Gouvernance à Abricoop
Thomas Berthet, Chloé Favre, Rachel Honnert,
Stéphane Pinon, Sofie Wahrolm, Jean Grandin

Gouvernance au sein d’Abricoop

Associés

! Les associés prennent les

décisions en AH et AG : décident
des actions d’Abricoop

Comité
de gestion
Président et VP

! Le comité de gestion administre
Abricoop et veille à la mise en
œuvre des décisions

! La présidence dirige et
représente Abricoop

Seule la nomination du président (personne physique ou
morale) est une obligation légale.
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Rôle de chacun
Rôle du comité de gestion (art 20)
I

Convoque et fixe l’ordre du jour des AG

I

Veille à la mise en œuvre des décisions prises en AH et
AG

I

Administre Abricoop, en particulier gère les comptes
d’Abricoop (art 27)

Rôle de la présidence
I

Dirige et représente Abricoop (art 18)

I

Signature sociale

I

Adresse les appels de fonds

I

Responsable (en cas d’infractions, fautes, . . .)
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La gouvernance dans nos statuts
Philosophie :
On cherche un équilibre entre :
I

une gouvernance démocratique

I

un exécutif efficace et compétent

Permet de répondre à des craintes :
I

anti-démocratique

I

concentration de compétences

I

inefficacité

I

inexpérience
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Mode de recrutement
Les associés élisent en AG ordinaire les membres du comité
de gestion et les président et vice-président pour 1 an
renouvelable 2 fois au plus.
Président et
Vice-président
I

Expérience :
Membres du
comité de gestion
depuis au moins
1 an (sauf à la
naissance de la
coop)

I

Alternance
homme-femme
(sauf dérogation
ponctuelle)

Comité de gestion
Associés

I

3 à 5 membres,
de 3 ménages
différents au
moins

Mode de recrutement : les règles implicites
Les associés élisent en AG ordinaire les membres du comité
de gestion et les président et vice-président pour 1 an
renouvelable 2 fois au plus (3 ans maximum).
Président et
Vice-président
I

Expérience :
Membres du
comité de gestion
depuis au moins
1 an (sauf à la
naissance de la
coop)

I

Alternance
homme-femme

I

2 ans maximum

Comité de gestion
Associés

I

3 à 5 membres,
de 3 ménages
différents au
moins

Mode de recrutement : les règles implicites
Les associés élisent en AG ordinaire les membres du comité
de gestion et les président et vice-président pour 1 an
renouvelable 2 fois au plus (3 ans maximum).
Président et
Vice-président
Comité de gestion
I

3 à 5 membres,
de 3 ménages
différents au
moins

I

un roulement

Associés

I

Expérience :
Membres du
comité de gestion
depuis au moins
1 an (sauf à la
naissance de la
coop)

I

Alternance
homme-femme

I

2 ans maximum

Mode de recrutement : les règles implicites
Les associés élisent en AG ordinaire les membres du comité
de gestion et les président et vice-président pour 1 an
renouvelable 2 fois au plus (3 ans maximum).
Président et
Vice-président
Comité de gestion
I

3 à 5 membres,
de 3 ménages
différents au
moins

I

un roulement

I

une mixité

Associés

I

Expérience :
Membres du
comité de gestion
depuis au moins
1 an (sauf à la
naissance de la
coop)

I

Alternance
homme-femme

I

2 ans maximum

Problèmes

I
I
I

Des problèmes de coût : à chaque enregistrement du
président, on paie.
Des problèmes idéologiques : opposition à l’obligation
d’alternance homme-femme.
Des problèmes techniques : on manque de choix
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Par exemple : depuis sa création

2014 : Stéphane, Thomas, Fabrice, Chantal, Rachel =)
Stéphane, Thomas
2015 : Stéphane, Thomas, Fabrice, Sofie, Rachel =)
Stéphane, Thomas
2016 : Stéphane, Thomas, Chloé, Sofie, Rachel =) Stéphane,
Thomas
2017 : Chloé, Sofie, ?, ?, ? =) Sofie (pour 1 an), Chloé
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Débats ...

I

La Jeune Pousse présidente d’Abricoop ? (Thomas)

I

Le président doit être dans le comité de gestion depuis un
an ? (Rachel)

I

Garder alternance homme/femme ? (mail Elodie)

I

Combien de temps max dans le comité de gestion ?

I

Nombre de personnes dans le comité de gestion
aujourd’hui 3-5 ! 4-8 ?
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Questions ?
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Le problème de choix (1/3)
Recentrons le débat. Un problème individuel ?
18.2 : "Ils [Le président et le vice-président] peuvent
démissionner de leur mandat sous réserve de respecter un
préavis de trois mois, lequel pourra être réduit lors de la
consultation de l’assemblée générale des associés qui
aura à statuer sur leur remplacement.
18.1 : "En cas de vacance inopinée de la présidence, le comité
de gestion désigne un intérimaire en son sein, et organise
une assemblée générale ordinaire pour l’élection au poste
vacant."
=) Quand on veut pas, on démissionne.
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Le problème de choix (2/3)
Comment trouver un remplaçant à une personne
démissionnaire ?
I

Si qq1 est désigné pour son genre : il peut démissionner. Il
y a alternance homme-femme. Ca se passe bien du fait de
l’article 18.2 : "Toute nomination d’un nouveau président
ou vice-président, suite à une expiration de mandat,
démission ou révocation, entraîne une alternance
homme-femme, sauf dérogation ponctuelle explicitement
votée par l’assemblée générale."

I

Par contre, si qq1 est désigné pour son expérience : il peut
démissionner. Mais on reste avec le même problème : on a
personne dans le comité de gestion avec son expérience.
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Le problème de choix (3/3)

I

Ca crée un problème de manque de démocratie au sein de
la coopérative.
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Alternance homme-femme dans les statuts
1

2
La coopéra!ve s’engage à respecter les principes et le s vale urs suivants : respe ct de la vie personnelle, coopé ra!on (espaces
parta gé s et mutualisa!on des moye ns), écologie (construc!on et fonc!onnement des logements économes e n énergie), respect
de la diversité culturelle, sociale et é conomique…

ABRICOOP
Société coopérave par acons simpliée à capital variable
Siège social : c/o M. Stéphane Pinon, 15 rue Roquemaurel, 31300 Toulouse

Titre I - Forme - Objet - Dénominaon - Durée - Exercice social - Siège

N° SIRET : ___ ___ ___ RCS TOULOUSE

STATUTS CONSTITUTIFS
Les s oussignés
Monsieur BERTHE T Thomas, né le 24/07/1977 à Saint-É!enne (42), demeurant 10 rue Sophie Germain Apt 45 31500 Toulouse ,
de na!onalité française, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, époux de Madame Vé ronique
Chambas, née le 02/04/79 à Moulins.
Madame BERTHET Véronique né e CHAMBAS, née le 02/04/1979 à Moulins (03), demeurant 10 rue Sophie Germain Apt 45
31500 Toulouse, de na!onalité française, mariée sous le ré gime de la communauté réduite aux acquêts, é pouse de
Monsieur Thomas Be rthet, né le 24/07/77 à Saint-E!enne.
Monsieur BOURY-ESNAULT Fabrice, né le 8/12/1970 à Figeac (46), dem eurant 29 rue de la Caravelle 31500 Toulouse, de
na!onalité française , célibataire
Monsieur BOURY-ESNAULT François, né le 26/04/1965 à Figeac (46), demeurant domaine de Bordelongue 17 rue de
Bordelongue, Apt A 11, 31140 Launaguet, de na!onalité française , célibataire .
Madame FAVRE Chloé , née NAVARRO, née le 27/08/1984 à Toulouse (31), demeurant 17 rue Raymond Kopa 31270 Cugnaux,
de na!onalité française , m arié e sous le ré gime de la communauté réduite aux acquêts, épouse de Monsieur Favre Ludovic
né le 23/ 09/1981 à Toulouse
Monsieur FAVRE Ludovic né le 23/09/1981 à Toulouse (31), de na!onalité française de meurant 17 rue Raymond Kopa 31270
Cugnaux, marié s ous le ré gime de la comm unauté réduite aux acquêts, époux de Madam e NAVARRO Chloé née le
27/08/1984 à Toulouse
Madame GRAL Michèle, né e le 27/03/1953 à Conches -en-Ouche (27), de meurant 15 rue des Genêts 31120 Pinsaguel, de
na!onalité française , célibataire.
Monsieur GRANDIN Jean-Claude, né le 01/01/1937 à Montbizot (72), deme urant 3 rue Yvan Lacassagne Apt 42, 31300
Toulouse, de na!onalité française, divorcé
Madame HONNERT Rachel, née le 24/04/1985 à Metz (57), demeurant 1 chemin du Marin 31100 Toulouse , de na!onalité
Française , célibataire
Monsieur HUSSON-DELATTRE Guillaume, né le 28/04/1975 à Toulouse , demeurant 17 route d'E spagne 31100 Toulouse , de
na!onalité française , célibataire
Madame LEDUC Marie-Thérè se, né e le 17/12/1949 à Nort-sur-E rdre.(44), demeurant 8 rue Bertran 31200 Toulouse, de
na!onalité Française, divorcée .
Madame LIMARE Chantal, née le 27/11/1952 à Lille bonne (76), demeurant au 11 avenue du Pe!t Prince , 31400 Toulouse, de
na!onalité française , célibataire.
Madame MATHON Ge neviève née le 20/09/1945 à Ample puis (69), demeurant 22 avenue Bourgès-Maunoury 31200
Toulouse, de na!onalité française, divorcée
Madame , NAVARRO Cecilia, née le 06/10/1971 à Monte video (Uruguay), demeurant au 59 che min des Ramassiers 31770
Colomiers, de na!onalité française, célibataire
Monsieur NEGREL Pierre , né le 18/04/1951 à Marseille (13), demeurant à L'Almondès 48700 Saint Denis en Margeride, de
na!onalité Française , divorcé
Madame NOËL Cécile, née le 07/11/1977 à Alençon (61), demeurant 6 place de la Daurade 31000 Toulouse , de na!onalité
française, cé libataire
Monsieur PINON Sté phane, né le 05/08/1985 à Tours (37), de na!onalité française, demeurant 15 rue Roquemaurel 31300
Toulouse, pacsé ave c Madame VOLLET Elodie , née le 29/04/1985 à Tours
Madame TE TART Françoise, née le 25/02/1946 à Saint-Quen!n (02), demeurant 12 impasse Borda 31400 Toulouse, de
na!onalité française , divorcé e
Madame VOLLET Elodie, née le 29/04/1985 à Tours (37), demeurant 15 rue Roquemaurel 31300 Toulouse , de na!onalité
Française , pacsé e ave c Monsieur PINON Stéphane né le 05/08/1985 à Tours
Madam e WARHOLM SoJe, née le 14/04/1988 à Göteborg (Suède), deme urant 40 boulevard de Suiss e 31200 Toulous e, de
na!onalité suédoise, célibataire
ont é tabli, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société Coopéra!ve par ac!ons sim pliJée à capital variable qu'ils ont convenu
d'ins!tuer.

Préambule
La coopéra!ve d’habitants ABRICOOP a pour objec!f de faciliter l’accès de se s m embre s au logem ent, en par!culier pour les
m énages modestes. Elle fournit à ses membre s à prix coûtant des logements sains, économe s en é nergie, respe ctueux de
l’environnement, et des espaces parta gés qui favorisent la convivialité et la solidarité. Elle soustrait durableme nt à la spécula!on
ces logements et le capital de la Société. Se s m embres sont impliqués dans la concep!on et la ges!on de leur habitat. La rota!on
des responsabilités et des mandats, et la parité femm es-hommes sont privilégié es et encouragé es.

Article 1 - Fo rme
Il est formé par les présents entre le s propriétaire s des parts sociales ci-après créée s et de celles qui pourraient l'être
ultérieure ment, une Société Coopé ra!ve par ac!ons sim pliJé e à capital variable régie, notamment par les disposi!ons de la loi
n°41-1775 du 10 se ptem bre 1947 portant statut de la coopéra!on, du Livre II du Code de commerce et notamment de se s
ar!cles L227-1 à L227-20, et L 231-1 à L 231-8 ainsi que par les présents statuts.
Elle ne peut faire oRre au public de !tres Jnancie rs.
Arcle 2 – Objet
La Société a pour objet de fournir à ses m embres l’usage d’un logeme nt à !tre de résidence principale. Pour cela elle peut :

- construire ou acqué rir un immeuble à usage d’habita!on des!né à ses associés ainsi que les biens meubles ou
imme ubles anne xes tels que garages, parkings, équipeme nts colle c!fs, jardins, cours, etc. ;
à ceUe Jn, acquérir ou prendre à bail un terrain à bâ!r ;
contracter des emprunts ;
loue r les logements à ses associés de caté gorie A ;
gére r, e ntrete nir et améliorer lesdits immeubles ;
oR rir des ac!vité s de service s né cessaires ou souhaité es pour l'organisa!on de la vie collec!ve ;
à !tre accessoire , louer notamment par bail emphytéo!que à tout !ers, eRectuer toutes opéra!ons connexe s
susce p!bles de faciliter le développement ou la réalisa!on de son objet.
La société a la possibilité d’é meUre des obliga!ons.
La Société par!cipe au développem ent du mouvement des coopéra!ves d'habitants.
Article 3 - D éno mination
La dénomina!on de la Société est : ABRICOOP
Dans tous actes et documents émana nt de la Société, ceUe dénomina!on doit être précédée ou suivie immédiatement des
mots « Société coopéra ve par ac ons simpliées (ou S.A.S. Coopéra ve) à capital variable ».
Article 4 - Dur ée de la Société - Exercic e social
La durée de la Société est Jxée à quatre -vingt-dix-neuf (99 ) années à compter de la date de son immatricula!on au Registre du
Commerce et des Socié tés, sauf proroga!on ou dissolu!on an!cipé e.
L'anné e sociale commence le 1er janvier et Jnit le 31 dé cem bre. E xcep!onnellement, le premier exercice social comprend le
temps écoulé entre l'immatricula!on de la Société au Registre du Comm erce et de s Société s et le 31 décembre suivant. Le s
actes accomplis pour son compte pendant la période de forma!on et repris par la Société seront raUachés à cet exercice.
Arcle 5 - Siège social
Le siè ge de la Société est Jxé c/o M. Stéphane Pinon, 15 rue Roquemaurel, 31300 Toulouse.

Titre II - Apports - Capital social - Parts sociales
A r ticle 6 - Appor ts - Fo rmation du capital initial
Le capital social souscrit est Jxé à 161.100 €, ré par! entre le s associés comme suit :
BERTHET Thomas
14 800 €
HONNERT Rachel
5 300 €
BERTHET Véronique
14 900 €
HUSSON-DE LATTRE Guillaume
1 500 €
BOURY-ESNAULT Fabrice
1 500 €
LEDUC Marie-Thérè se
6 600 €
BOURY-ESNAULT François
11 800 €
LIMARE Chantal
6 800 €
FAVRE Ludovic
4 200 €
MATHON Geneviève
7 500 €
GRAL Michè le
5 900 €
NAVARRO Cecilia
4 500 €
GRANDIN Jean-Claude
16 300 €
NAVARRO Chloé
4 200 €

NEGREL Pierre
NOËL Cé cile
PINON Sté phane
TETARD Françoise
VOLLET Elodie
WARHOLM SoJe

14 900 €
300 €
10 400 €
8 900 €
10 400 €
10 400 €

Soit, ensemble, la somme totale de Ce nt soixante et un mille cent e uros : 161 100 €
Une quote-part de ceUe som me de 161 100 euros, soit 80 600 e uros, a été, dès avant ce jour, déposée au Crédit Coopéra!f,
agence de Toulouse, 6 rue Raymond IV, BP 435, 31009 Toulouse Cedex, à un compte ouvert au nom de la Société en forma!on,
sous le numéro 26215367504.
Elle sera re!rée par le Président sur présenta!on du cer!Jcat du GreRe du Tribunal de commerce aUe stant l'immatricula!on
de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Article 7 - Capital soc ial s ouscr it
Le capital social souscrit e st Jxé à 161 100 euros, divisé en 1 611 .parts sociale s de 100 euros chacune, aUribuées aux associés
en propor!on de le urs apports re spec!fs, à savoir :
Parts sociales de catégorie A :
BERTHET Thomas
148
HONNERT Rachel
53
NEGREL Pierre
149
BERTHET Véronique
149
HUSSON-DELAT TRE Guillaum e
15
NOËL Cé cile
3
BOURY-ESNAULT Fabrice
15
LEDUC Marie-Thérèse
66
PINON Sté phane
104
BOURY-ESNAULT François
118
LIMARE Chantal
68
TETARD Françoise
89
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de la Société spécialeme nt habilité à cet eRet, qui signera en ses lieux et place l'acte de ce ssion. A cet acte qui relate
la procédure suivie, sont annexées toutes pièces jus!Jca!ves.
Transmiss ion par décès
Les parts sociales ne sont transmises par succession au proJt de tout héri!er ou ayant droit de l'associé décédé, comm e
au proJt de toute personne ayant déjà la qualité d'associé , que s'il a reçu l'agrément de la m ajorité prévue à l’ar!cle 24
ci-après, appréciée au niveau des seuls associés survivants.
Tout héri!er ou ayant droit doit jus!Jer, dans les meille urs délais, de se s qualités héréditaires et de son état civil auprès
du Président qui peut toujours exiger la produc!on d'expé di!ons ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces
qualités et notamment tous actes de notoriété.
Tant que subsiste une indivision succe ssorale, le droit de vote qui en dépe nd n'est pris e n compte pour le s décisions
collec!ves que si un indivisaire au moins a été agréé. Seuls le s indivisaires agréés ont la qualité d'associé. S'il n'en existe
qu'un, il représe nte de plein droit l'indivision ; s'il e n existe plusieurs, la désigna!on du mandataire commun doit être
faite conformém ent à l'ar!cle 10, paragraphe 3 des pré sents statuts.
Tout acte de partage est valable ment no!Jé à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont
divis, les héri!ers ou ayant droit doivent no!Jer à la Société une demande d'agréme nt en jus!Jant de leurs droits et
qualités.
Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la ré cep!on de ceUe
no!Jca!on, l'agrément e st réputé acquis.
La Société peut, sans aUe ndre le partage, statuer sur l’agrément global des indivisaires. De conven!on e sse n!elle entre
les associés e lle pe ut aussi, à l'expira!on d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu
du siège social de meUre les indivis aire s en demeure, sous astre inte, de procéder au partage .
Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononce r sur l'agrément mê me e n l'abse nce de demande de l'inté ressé.
La no!Jca!on du partage ou de la demande d'agréme nt et celle de la décision de la Société sont faîte s par tout moyen
eRec!vement assor! d’un avis de récep!on.
Dans tous les cas de refus d'agré ment, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir le s parts sociales de
l'héri!e r ou ayant droit non agréé ; il est fait applica!on des disposi!ons du paragraphe 1er ci-de ssus, les héri!ers ou
aya nts droit non agréés étant subs!tués au cédant. En par!culier, si ce rachat n'intervient pas dans les délais impar!s (3
mois, éventuellement prolongé à 6 mois ou 2 ans), l'agréme nt est réputé acquis.
3.
Liquidaon d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolu!on de com munauté par le décès de l'é poux associé, le conjoint survivant et les héri!e rs doivent être
agréés conforméme nt aux disposi!ons du paragraphe 2 ci-dessus.
Il en est de m ême pour les hé ri!ers, si la liquida!on ré sulte du dé cès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du
droit qu'ob!endrait ce dernie r, lors de la liquida!on de la communauté, de conse rver la totalité des parts sociales
inscrites à son nom .
Sous ceUe mê me réserve, la liquida!on de communauté intervenant du vivant de s époux ne peut aUribuer
déJni!ve ment au conjoint de l'associé de s parts sociales, que si ce conjoint e st agréé à la majorité prévue à l’ar!cle 24 ciaprès, la procédure d'agrément éta nt soumise aux condi!ons prévues au paragraphe 1 er ci-dessus.
A défaut d'agrément, les parts sociale s ainsi aUribué es doivent être rachetées dans les condi!ons susvisée s, le conjoint
associé bénéJciant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conserva!on de la totalité des parts sociales
inscrites à son nom .
A rticle 1 2 - Nantiss ement
En applica!on de s ar!cle s 1867 et 1868 du Code Civil, un associé peut demander, aux condi!ons prévues à l’ar!cle 11-1 pour
la ce ssion à un !ers, le conse nte ment de la Société sur son projet de nan!s sement, en indiquant l’iden!té du créancie r. Le
cons ente ment, ou l’absence de décision sous 3 m ois , emporte agrément de l’adjudicataire en ca s de réalisa!on forcée des
parts sociales.
Ave c ou sans ce consentement, le créancier gagiste est te nu de no!Jer à la Société et aux associé s la réalisa!on forcée un
mois avant la mise en vente. Les associés ou la société peuve nt se subs!tue r à l'acqué reur dans un délai de cinq jours francs à
compter de la ve nte . Le non-exe rcice de ceUe faculté e mporte agrément de l'acquére ur.
Sils n’ont pas conse n! au nan!sse ment, les associés pe uvent e n outre décider, dans le mois précédant la vente, la dissolu!on
de la Société ou l’acquisi!on des parts mise s en vente dans les condi!ons prévues aux ar!cles 1862 et 1863 du Code Civil.
A rticle 1 3- Admission des as sociés de cat égorie A – Engagement
Seules pe uvent être admise s e n qualité d’associés de catégorie A , les personnes physique s qui demandent leur adhésion pour
bénéJcier de la loca!on d’un loge ment des!né à leur habita!on principale .
La qualité d’as socié s ’acquiert par la souscrip!on de parts sociales nouvelle s ou par l’acquisi!on de parts sociales existante s
sous rése rve de l’agréme nt du souscripteur ou de l’acquéreur dans les condi!ons Jxé es à l’ar!cle 24 des présents statuts.
L’agréme nt emporte engageme nt pour le nouvel associé de ne pas exercer s on droit de retrait pe ndant une durée minimum de
cinq ans, y compris en cas de transforma!on des parts A en parts de catégorie B ou C.
Néanm oins, le dé lai Jxé à l’alinéa précédent ne sera pas opposable à l’associé dès lors qu’il sera confronté de façon durable à
un ou plusieurs des événeme nts ci-après énoncés et dûme nt jus!Jés : licenciement, chôm age , obliga!on de déménager pour
des raisons profe ssionnelles ou familiales, maladie, e ntrée en EHPAD, rupture de vie com mune ave c le conjoint, partenaire de
PACS ou concubin, décès de l’associé , de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin.
L’adhé sion aux statuts apporte adhésion au règle ment inté rieur et aux règles de vie approuvé s en assemblée générale.

Article 14 - D écè s - Interdic tion - Faillite d'un assoc ié
La Société n'e st pas dissoute lorsqu'un jugem ent de liquida!on judiciaire, la faillite pe rsonnelle, l'interdic!on de gérer ou une
me sure d'incapacité est prononcée à l'é gard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dis soute par le décè s d'un associé.
Mais si l'un de ces événements se produit en la personne du Président, il entraîne ra cessa!on de ses fonc!ons de Président.
Article 1 5 - Re tr ait et exc lus ion d'un as soci é
1. Chaque as socié pourra se re!rer de la Société lorsqu'il le jugera convenable et sous réserve :
d’un préavis de 3 mois no!Jé à la société par tout moyen eRec!veme nt assor! d’un accusé de réce p!on
s’il e st associé de catégorie A, du respect du dé lai de 5 ans déJni à l’ar!cle 13, de son renonceme nt au bénéJce du
bail d'habita!on qui lui a été conse n! et de la de libéra!on des lieux à la date du retrait
2. L'exclusion d'un associé pourra être prononcée par les autres associés aux te rmes d'une décision collec!ve extraordinaire
qui m o!ve ra sa décision, en cas de :
viola!on des prés ents statuts, du règlement intérieur, de la promesse de versement en comptes courants bloqués,
du bail pour les associés de catégorie A,
ré silia!on du bail pour les associés !tulaires de parts A,
incapacité de l'associé , ayant e ntraîné une décision de mise sous protec!on par le juge des tutelles,
absence répétée et non jus!Jé e aux asse mblées gé nérales,
non adhésion à l'un ou l’autre des organism es men!onnés au Règle ment Intérieur pour la bonne ges!on de
l’imme uble ou de l’îlot.
éme
non libéra!on de capital dans les condi!ons du 5
alinéa de l’ar!cle 8.
3. Le retrait ou l'exclusion d'un associé ne peut avoir pour eRet de rame ner le capital à une somme inférieure au minimum
indiqué à l’ar!cle 9. Si cela était, les retraits ou les exclusions d'associé s ne pourraie nt prendre eRet qu'au fur et à mesure
de s ouscrip!ons nouvelles et à concurrence au maximum du monta nt de ces souscrip!ons.
Article 1 6 – Remboursement aux anc iens as soci és des par ts s ociales et comptes courants
1. Montant des sommes à rembourser
Le montant des sommes à rembourse r aux associés dans le s ca s prévus à l’ar!cle 15 est arrêté à la date de clôture de
l’exercice au cours duquel la perte de la qualité d’a ssocié est devenue déJni!ve.
Le retrait ou l'exclusion entraîne , sous rése rve de la résilia!on du bail et de la libéra!on eRec!ve du loge ment, le
rembourse ment à l'associé concerné :
du montant nominal de ses parts sociales, sous déduc!on des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de
l’exercice (ce s pertes s’imputant alors prioritaireme nt sur les ré serves statutaire s), et de s sommes re stant due s par
l’associé,
de ses comptes courants sous ré serve des condi!ons pré cisé es dans les conven!ons d’apport en comptes courants
signée s entre la société et l’associé conforméme nt à l’ar!cle 10.4. sous déduc!on de s sommes dues par l'associé non
imputé es sur la vale ur de s parts sociales.
2. Obligaons de l’associé après son retra it ou s on exclusion
L'associé qui cesse de faire par!e de la société par retrait ou exclusion re ste tenu, pendant cinq ans, e nve rs le s associés et
envers les !e rs, de toutes les obliga!ons existant au moment de son retrait.
S’il survenait dans ce délai, de s pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l’inté ress é appartenait à la coopéra!ve,
la valeur du capital à re mbourser serait diminuée propor!onnellement à ces pertes. Au cas où tout ou par!e des parts
sociale s de l’ancien associé auraient déjà été re mboursées, la coopéra!ve se rait en droit d’exiger le re verseme nt du trop
perçu.
3. Déla i de remboursement
Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 2 ans, le rè gleme nt de s som mes leur re stant due s sur le
rembourse ment de leurs parts sociales. L’assemblée générale peut décider des remboursements an!cipés.
Le remboursement de parts sociales pourra être retardé par l’assemblé e générale jusqu'à la souscrip!on par un nouvel
associé de parts sociales équivale nte s, sans que ce report puisse excé der 5 ans, les sommes ainsi retenues con!nuant,
jusqu'à leur paieme nt eRec!f, à porter le même inté rêt que celui accordé aux parts sociale s.
L’assemblée générale s'oblige cepe nda nt, à tout moment avant l'expira!on de ce délai de cinq ans, à procéde r au
rembourse ment des sommes resta nt dues dès que la situa!on Jnancière de la société le permet ou que l'a ssocié a été
remplacé par un associé de caté gorie A.
CeUe décision, mo!vée par la situa!on Jnancière de la Société, s'appliquera alors uniformém ent à tous ceux qui auront
quiUé la Société au cours de l'exe rcice précé dent et éventuellement des exercices antérieurs .
Arcle 17 – Obligaons
La décision d’émeUre des obliga!ons est de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire ; toutefois, e lle est de la
compétence exclusive de l’Assemblée Générale Extraordinaire s’il s ’agit de l’émission d’obliga!ons conver!ble s en ac!ons ou
d’o bliga!ons échangeables contre des ac!ons, ou d’o bliga!ons avec bons de souscrip!on d’ac!ons.

2.

Dans les diRére nts ca s, l’émission a lieu dans les condi!ons et selon les modalités prévues par la législa!on et la
ré gleme nta!on en vigueur et, notamment par les ar!cles 228-39 et suivants du Code de commerce.
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exercice et pour toute décision concernant l'élec!on ou la révoca!on du Pré side nt ou d'un m embre du comité de ges!on,
la ra!Jca!on de la coopta!on d'un m embre du comité de ges!on, l'admission ou l'exclusion d'un associé.
Toute Asse mblée Générale est convoquée par le Préside nt, par un membre du comité de ges!on, par le Commissaire aux
Comptes s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en jus!ce à la demande de tout ass ocié.
En outre , des associés représentant au moins 10 % des voix des associés de catégorie A, faisant par!e d'au moins 3
ménages habitants diRére nts, peuvent convoquer une As semblée gé nérale ordinaire ou extraordinaire et en dé terminer
l'ordre du jour.
En période de liquida!on, le s Assem blé es sont convoquée s par le ou les liquidateurs.
Les As semblées Générales sont réunies au siège s ocial ou e n tout autre lieu indiqué dans la convoca!on. La convoca!on
est adres sé e par tout m oyen eRec!vem ent as sor! d’un accusé de récep!on à chacun des associés à son de rnier domicile
connu, quinze jours au moins avant la date de ré union. CeUe convoca!on con!ent l'ordre du jour de l'Assemblé e.
L'Asse mblée est présidée par le Président de la Société ou en cas d’a bsence, décè s, révoca!on ou démission par un associé
présent et acceptant, élu par l’assemblée géné rale .
Se ule s sont mises en délibéra!on le s que s!ons Jgurant à l'ordre du jour. A !tre dérogatoire, le président de séance peut
toutefois soumeUre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de s 2/3, la recevabilité d'un vote sur un point non prévu
à l'ordre du jour. En outre, toute proposi!on de révoca!on du président ou d’un membre du comité de ges!on doit être
soumise au vote , même si elle ne Jgure pa s à l'ordre du jour.
L'ass emblée Générale s'astreint à reche rcher le consensus. Lorsque le consensus n'est pas aUeint, les décisions sont prises
par vote conformément aux disposi!ons ci-aprè s et aux disposi!ons des ar!cles 23 e t 24 des pré sents statuts.
Tout vote pour l'é lec!on, la révoca!on du Président, ou d'un membre du comité de ges!on, la ra!Jca!on de la coopta!on
d'un membre du comité de ge s!on, l'admission comme associé, l'exclusion d'une pe rsonne physique peut avoir lieu à
bulle!n secret à la demande d'un seul associé, sans que la demande n'ait à être jus!Jé e. La de mande de vote à bulle!n
secret peut inte rvenir jusqu'au mom ent où le vote est dé claré ouvert. Si le vote a lieu à bulle !n secret, les votes ayant été
émis par corre spondance re stent néanm oins valables.
Toute délibéra!on de l'Assemblée est constaté e par un procès-verbal conforme aux disposi!ons réglementaire s,, é tabli par
un membre du comité de ge s!on désigné par le comité de ge s!on et signé par ce membre, par le Président de la Société
et, le cas échéant, par le Président de séance. Dans le cas où il n'est pas établi de fe uille de prése nce, le procès-verbal doit
être signé par tous le s associé s.
3. En cas de consulta!on écrite , le préside nt ou un autre membre du comité de ges!on adres se à chaque associé, à son
dernier domicile connu, par tout m oye n e Rec!vement assor! d’un accusé de récep!on, le texte des résolu!ons proposé es,
les docume nts nécessaire s à l'informa!on des associés ainsi que le dé lai dont ils disposent pour ré pondre et le s m odalités
précises du vote.
La ré ponse est adre ss ée à l'auteur de la consulta!on par tout moyen eRec!vement assor! d’un accusé de récep!on. Tout
associé n'ayant pas répondu dans le délai impar! e st considéré comme s 'étant abstenu.
4. Lorsque les décisions résultent du consentem ent de tous le s associé s exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les
noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.
5. Chaque associé de catégorie A dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociale s qu'il possè de.
Un associé pe ut se faire représenter par un autre associé , jus!Jant de son pouvoir, et sans qu’un associé puisse
repré sente r plus de deux autres as sociés.
6. Les procès-verbaux sont é tablis sur un registre coté et paraphé ou sur de s fe uille s mobiles également cotées et
paraphées, dans les condi!ons régle mentaires.
Les copie s ou extraits de ces procès-verbaux ainsi que des actes de décision unanime de s associés sont valablem ent
cer!Jé s conforme s par le Pré side nt.
A rticle 2 3 - D écisions co llec tives ordinaire s
Sont qualiJée s d'ordinaires les dé cisions des associés prises aux condi!ons de l’ar!cle 22, à l’excep!on de ce lle s explicitement
visée s par l’ar!cle 24 sous ré serve des exce p!ons prévue s par la loi.
Sont concernées notam me nt : l'autorisa!on de s cau!ons , avals et garan!es, des conven!ons entre la société et un mem bre du
comité de ge s!on, le transfert de siège social dans le même département, le budget prévisionnel et l’é tablissem ent des
redevances.
Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exe rcice , les associés sont ré unis e n assemblée géné rale pour statuer sur les
comptes dudit e xe rcice et l'aRecta!on des résultats.
Le quorum requis pour la te nue d’une assemblée générale ordinaire est déJni par le fait qu’au moins trois cinquièmes de s
droits de vote soient exe rcé s. Les associés ayant voté par correspondance ou procura!on sont considérés comme pré se nts.
Si ce quorum n’est pas aUeint, une de uxième assemblée a lieu au moins sept jours aprè s la première. Elle dé libère
valablement, que lque soit le nombre d’associé s prése nts ou re présentés, mais seulement sur le même ordre du jour.
En l’absence de consensus, les dé cisions colle c!ve s ordinaires doivent, pour être valable s, être prises par la majorité des 2/3
des droits de vote de s associé s présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
A rticle 2 4 - D écisions co llec tives extraordinaires
Sont qualiJée s d'extraordinaire s les décisions collec!ves des associés prises aux condi!ons de l’ar!cle 22. E lle s portent
notam ment sur : modiJca!on des statuts ou du règlement intérieur, agrém ent ou exclusion d’un associé , ce ssion ou
nan!ssement des parts sociale s, ainsi que, du fait de la variabilité du capital, les se ules modiJca!ons de ce capital qui lui sont
réservé es par l’ar!cle 9 sous rése rve des excep!ons prévues par la loi.

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée géné rale extraordinaire est déJni par le fait qu’au moins trois quarts de s
droits de vote sont exercés
Le s associé s ayant voté par correspondance ou procura!on sont considé rés comme pré sents et exerçant leur droit de vote.
Si ce quorum n’e st pas aUeint, une deuxième asse mblée a lie u au moins sept jours après la première. Elle délibère
valableme nt si au moins la m oi!é des droits de vote s ont exercés. A défaut de ce quorum, la deuxiè me assemblée pe ut être
re portée de deux mois au plus e n con!nuant d’obéir aux même s rè gles de convoca!on et de quorum .
Toutefois , par déroga!on, le quorum de s assemblées appe lées à augmenter le capital par incorpora!on de réserves est celui
prévu pour le s assemblée s générales ordinaire s.
Le s décisions extraordinaires sont prises :
à l'unanimité, s'il s'agit de :
•
modiJer le s clauses statutaires rela!ves à l’inaliénabilité des ac!ons (ar!cles 11 & 13), l’agrément de s cessions
(ar!cle 12), l’exclusion d’un associé (ar!cle15-2) ;
•
changer la na!onalité de la Société , ou de transformer la Société en Société e n Nom Collec!f, en Com mandite
Simple, en Comm andite par ac!ons ou en Société Civile, de nommer un commis saire pour la transforma!on e n Société
Anonyme, ainsi que de céder le s immeubles sociaux ;
à la ma jorité des 2/3 des droits de vote des associés pré se nts ou représe nté s s'il s'agit d'admeUre ou d’exclure de
nouve aux associés ou d'autoriser le nan!ssem ent des parts sociales, pour toute s modiJca!ons statutaires ou du règle ment
intérieur, y compris les réduc!ons de capital mo!vées par des pe rtes ou par réduc!on de la valeur nominale.
à la ma jorité simple des droits de vote de s associés prése nts ou représe ntés s'il
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FAVRE Ludovic
42
GRAL Michèle
59
GRANDIN Jean-Claude
163
parts sociales de catégorie B : né ant
parts sociales de catégorie C : néa nt

MATHON Geneviève
NAVARRO Cecilia
NAVARRO Chloé

75
45
42

VOLLET Elodie
WARHOLM SoJe

104
104
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du 10 septembre 1947 : ce s intérêts prioritaires sont servis à un taux au plus é gal au taux de rendement m oyen des
obliga!ons des Sociétés privées publié par le ministre chargé de l’Économ ie. Ces parts peuve nt être souscrite s par des
associés de catégorie A ou B ou par des !e rs non as sociés,
Les ass ociés de catégorie A peuvent le cas échéant quiUer leur logem ent tout e n restant ass ociés. Dans ceUe
hypothèse et se lon leur demande, leurs parts deviennent des parts de catégorie B ou C.
La propriété de parts sociales A, quel qu’en soit le nombre, confère à l’associé des droits égaux pour l’accès aux services
de la coopéra!ve et pour par!ciper à sa ge s!on, et donne droit notamment à une seule voix dans tous les votes et
délibéra!ons, comme s!pulé à l’ar!cle 22 ci-après, et aux avantages Jnanciers éve ntuellement mis e n œuvre en
fonc!on de la caté gorie de l’associé.
Parts sociales A, B et C
Toutes les parts sociales pe uvent être rémunérées ; toutefois, leur rémunéra!on ne saurait en aucun cas excéder le
taux moyen de rendement des obliga!ons privées.
Les associés ne supporte nt les perte s que jusqu'à concurre nce de le urs apports.
Toute ac!on donne droit à une part propor!onnelle à la quo!té du capital qu’elle représente dans les bé néJces,
rése rves ou dans l’ac!f social.
Au-delà du capital social, un associé peut libreme nt apporter en compte courant le s somme s qu'il est disposé à
prêter à la Société. Il e st toutefois pré cisé que les associés !tulaire s de parts sociales A s’e ngagent, par conven!ons,
dis!nctes des prése nts statuts , à apporter à la Société certains fonds en comptes courants d'associés.
Les associés (et le Pré side nt s’il s’agit d’une augm enta!on de capital) sont solidaire ment responsables pendant cinq
ans, à l'égard des !e rs, de la valeur aUribuée aux apports en nature lorsque ceUe valeur diRère de celle proposée par le
Commissaire aux Apports.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, et aux décisions collec!ves
prises en applica!on de s ar!cles 22 à 24.
Les héri!ers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun préte xte que ce soit, requérir
l'apposi!on des scellés sur les bie ns et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniè re dans les actes de son
administra!on. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'e n rapporter aux inventaires sociaux et aux dé cisions
colle c!ve s de s associés.
Chaque part sociale e st indivisible à l'égard de la Société . Le s copropriétaire s indivis de parts sociale s sont tenus de
se faire représe nter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'e ux ; à défaut
d'e nte nte , il peut être pourvu à la désigna!on de ce m andataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par
ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.
- Les usufrui!ers et le s nus-propriétaire s doive nt égaleme nt se faire repré senter par l'un d'entre eux ou par un
mandataire commun. Sauf conve n!on contraire , expres sément accepté e par la Société, l’usufrui!e r représente
valablement le nu-propriétaire à l’égard de la Société dans les dé cisions ordinaire s et extraordinaire s.
Article 11 - Cession et transmission des parts sociales
Toute cession ou transm ission de parts sociales (sauf s’il y a lieu celles de caté gorie C), au proJt de toute personne (y compris
un autre associé, un conjoint, un descendant ou un asce ndant), de que lque manière qu’e lle ait lieu, doit être agréée par la
Société.
La cession des parts sociales est eRectuée par acte authen!que ou sous seing privé. Toute cession doit être signiJé e à la
société pour être inscrite dans le registre des associés à la date Jxée par l’accord des par!e s.
La ce ssion n’est opposable aux !ers qu’après accomplisse ment de ces form alités.
Les parts sociales ne sont négociables qu'après l’imm atricula!on de la Société au Registre du comm erce et des sociétés. En cas
d'augmenta!on du capital ulté rieur, le s parts sociales sont né gociable s à com pte r de la réalisa!on de celle-ci.
Les parts sociales demeurent négociables après la dissolu!on de la Société et jusqu'à la clôture de la liquida!on.
1. Cession entre vifs
Sous pe ine de nullité de la cession, le projet de cession doit avoir été no!Jé par le cédant à la Société et à chacun des
associé s, par tout moyen eRec!veme nt assor! d’un accusé de ré cep!on, indiquant l'iden!té du ce ssionnaire , le nombre et
le prix des parts à céder.
L’agrément ou le refus rés ulte d’une décision collec!ve extraordinaire prise aux condi!ons de l’ar!cle 24, sans la voix du
cé dant. La décision, qui n’a pas à être mo!vée, e st no!Jée au cé dant 3 mois au plus après sa demande . Faute de décision
no!Jée dans le délai impar!, l’agrément est ré puté acquis. En cas de refus :
La décision indique si la Société fera rachete r le s parts et à que l prix, ou le s rachètera elle-mêm e à un prix conforme
à l’ar!cle 18 de la loi du 10/9/47.
Le cédant no!Je à la Société s ous 8 jours s ’il renonce à la ce ssion ou s’il accepte la proposi!on qui lui a été faite. En
ca s d’acce pta!on, la Société dispose d’un délai de 3 mois pour réaliser ou faire ré alise r l’achat proposé . Ce délai peut
être prolongé, par le Tribunal de Commerce, de 6 mois au plus (ou de 2 ans si c’e st la Société qui rachète). Les
somme s dues portent alors intérêt au taux légal en ma!ère commerciale.
Faute de rachat dans le délai impar!, le cédant peut donner suite à la ce ssion qu’il projetait.
Dans tous les cas où, l’a ssocié cé dant n’ayant pas renoncé à son projet de ce ssion ou exe rcé son droit de retrait, les
parts sociales sont acquise s par le s associés ou les !ers désigné s par eux, no!Jca!on e st faite au cédant, par leUre
recommandée avec de mande d'avis de récep!on ou par remise de leUre contre décharge adressée huit jours à
l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse , la muta!on est régularisé e d'o[ce par le Préside nt ou le représentant
-

Total égal au nombre de parts sociales com posant le capital social : 1 611 parts sociales
Arcle 8 - Libéraon du capital
Le capital souscrit dont le montant est indiqué à l'ar!cle 7 ci-dessus est libéré à hauteur de 80 600 €.
Lors d'une augmenta!on de capital, les parts sociales en numéraire sont libé rées , lors de la souscrip!on, d'un quart au moins
de leur valeur nominale.
La libéra!on du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Pré side nt, dans le dé lai de cinq ans à compter soit
de l'immatricula!on au Registre du commerce et des s ociétés e n ce qui concerne le capital ini!al, soit du jour où l'opé ra!on
est devenue déJni!ve en cas d'augme nta!on de capital.
Les appels de fonds s ont porté s à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date Jxée pour
chaque ve rsement, par tout moyen eRec!vem ent assor! d’un accusé de ré cep!on (leUre re commandée avec accusé de
récep!on, ou re mise de leUre contre décharge ou e-mail conJrmé par un accusé de ré cep!on), adressé à chaque associé par
le Pré side nt. Un intérêt sera dû pour chaque jour de retard au taux de l’intérêt légal majoré de deux points , sans autre mise en
demeure, sans préjudice du recouvrement de s sommes dues par toute s voie s de droit.
Conformément aux disposi!ons de l'ar!cle 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai lé gal aux appels de
fonds pour réaliser la libéra!on intégrale du capital, tout intéressé pe ut demander au président du tribunal de com merce
statuant en réfé ré soit d'enjoindre sous a stre inte au Président et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner
un mandataire chargé de procéder à ceUe formalité.
Toutefois, la Société pe ut renoncer à poursuivre le recouvrement de s somme s exigibles, et exclure l’associé aux condi!ons de
l’ar!cle 15, si le défaut de paiement persiste plus de trois mois après l’accusé de récep!on d’une mise en demeure de payer.
Artic le 9 - Variabilité du capital
Le capital de la Société est variable. Il est s usce p!ble d'augmenta!on (par des apports de s associés, ou par la compensa!on
avec des créances des souscripteurs sur la Société, ou par l'admission d'associés nouveaux), et de diminu!on par la reprise
totale ou par!elle des apports eRectués.
Sont toutefois soumis à une dé cision de l’asse mblée gé nérale extraordinaire, aux condi!ons de l'ar!cle 24 ci-après :
- les apports en nature , dont la valeur doit par ailleurs avoir été pré alablement validé e par un commissaire aux apports,
l’augm enta!on de capital par incorpora!on de ré serves, prime s ou bénéJces, qu’elle se fas se par augme nta!on de la
valeur nominale des parts sociales ou par aUribu!on de parts sociales gratuites au prorata des parts sociales existantes,
l’admission de nouveaux associés,
la réduc!on du capital pour cause de perte s ou de diminu!on de la valeur nominale de s parts sociales.
En outre ,

- la reprise des apports ne doit pas réduire le capital à une som me infé rieure à 85 % du capital le plus élevé aUe int depuis
la cons!tu!on de la Société,
- un associé ne pe ut exercer son droit de retrait dans les 5 ans de son admission dans la coopéra!ve, sauf, pour les
associés détenteurs de parts A , s urve nance d’un des événeme nts me n!onnés à l’ar!cle 13 ci-après,
toute augmenta!on de capital par aUribu!on de parts sociales gratuites peut toujours être réalisée nonobsta nt
l'existence de rompus, le s as sociés disposant d'un nombre insu[sant de droits d'aUribu!on pour obtenir la délivrance
d'une part nouvelle devant faire leur aRaire pe rsonnelle de toute acquisi!on ou ce ssion de droits nécessaires. Il en sera de
mêm e en cas de réduc!on de capital par ré duc!on du nombre des parts sociales.
Artic le 10 - Parts soc iales
1. Les parts sociales sont nomina!ve s et indivisibles. La pos session de parts ne se prouve pas par un !tre ; elle ré sulte
unique ment des statuts et des actes ultérieurs modiJant le capital social ou constatant des cessions de parts ré gulièrement
cons en!es.
Les parts sont inscrites dans un registre des associés, classés selon leur catégorie (A, B, C), registre tenu par la
Société en applica!on de l’ar!cle 51 du décret 78-704 du 3 juillet 1978. Tout a ssocié peut demander à la Socié té la
dé livrance d'une aUesta!on d'inscrip!on sur ce registre. Le président fait connaître aux associés trimestriellement le s
modiJca!ons porté es à ce registre , et au greRe du Tribunal de Commerce annue lle ment celles portée s au capital.
Les associés sont tenus de no!Jer à la Société leur changeme nt de domicile.
2. Il peut être créé trois catégorie s de parts sociales , selon la nature des engage ments souscrits par le s as sociés et les
services qui le ur sont rendus :
des parts sociale s de caté gorie A ré servée s aux associé s souscriva nt aux engagements prévus par l’ar!cle 13 ciaprès,
des parts sociales de catégorie B au proJt de pe rsonnes physiques ou morale s qui n’o nt pas voca!on à recourir aux
service s de la coopéra!ve m ais qui entendent contribue r par l’apport de capitaux à la réalisa!on de ses objec!fs. Ces
parts ne peuvent dépas se r 50% du capital social. Les associé s de catégorie B disposent de droits de vote propor!onnels
à la quo!té de capital détenu, sans que la somm e de leurs droits dé passe 10% du total des droits de vote ,
des parts sociales de catégorie C à inté rêt prioritaire sans droit de vote dans les condi!ons de l’ar!cle 11 bis de la loi

3.

4.

-
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Titre III – Direcon - Administraon - Contrôle
Artic le 18 – Dir ection de la Soc ié té : Pr ésidence
La Société est re présentée et dirigé e par un Pré side nt et un vice-pré side nt, personnes physiques habitants et mem bres du
Comité de ges!on depuis au m oins un an sauf à la créa!on de la s ociété.
1. Désignaon
Le Président e t le vice-président sont élus par l’asse mblée gé nérale ordinaire.
Les règle s Jxant la responsabilité des membres du conseil d'administra!on des sociétés anonyme s s ont applicables au
Président e t au vice-président.
En cas de vacance inopinée de la présidence , le comité de ges!on désigne un intérimaire en son se in, et organise une
assemblée générale ordinaire pour l’élec!on au poste vacant.
Le premier président est STÉPHANE PINON et le premier vice -président e st THOMAS BE RTHET.
2. Durée
Le Pré side nt e t le vice-président sont é lus pour un mandat d’un an, d’ass emblée générale ordinaire à assemblée générale
ordinaire, renouvelable de ux fois au plus.
Leurs fonc!ons pre nnent Jn soit par le décè s, la démission, la révoca!on, l'expira!on de le ur mandat, soit par l'ouverture à
le ur encontre d'une procédure de redress ement ou de liquida!on judiciaires.
Ils peuve nt démissionne r de leur mandat sous rése rve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra être réduit lors
de la consulta!on de l’assemblée générale des associés qui aura à statuer sur le ur re mplaceme nt.
Leur dé mission n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par tout moyen eRec!vement assor! d’un
accusé de ré cep!on.
Ils sont révocables à tout m ome nt par décision de l’ass emblée générale ordinaire. La révoca!on n'a pas à être jus!Jé e
pour être prononcée et ne peut en aucun cas ouvrir droit à ve rsem ent par la Société d'indemnité de cessa!on de
fonc!ons.
Toute nomina!on d’un nouveau président ou vice -président, suite à une expira!on de mandat, démission ou révoca!on,
entraîne une alternance homme -fe mme, sauf déroga!on ponctuelle expliciteme nt votée par l’assemblée géné rale .
3. Pouvoirs du Président
La Présidence dirige la Société et la représ ente à l’égard de s !ers. A ce !tre, e lle est inves!e des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société, sans avoir à jus!Jer des pouvoirs spéciaux, dans les limites de l’objet
social de la s ociété et des pouvoirs expressément dévolus à l’assem blée gé nérale des associé s par la loi et les présents
statuts.
Le Président e t le vice-président ont la signature sociale .
Les disposi!ons des pré sents statuts, limitant les pouvoirs de la Présidence, s ont inopposables aux !e rs. Elles sont établies
à !tre de rè gle interne et ne concernent que les rapports des associé s entre eux. Ainsi la Société est-elle engagée même
par les acte s de la Présidence qui ne relève nt pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le !ers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstance s, la seule publica!on des statuts ne su[sant
pas à cons!tuer ceUe preuve.
- la Jxa!on de s loyers et redevances et de s budgets prévisionne ls en re ceUes et dépense s, les emprunts, (à l'excep!on
de s prêts ou dépôts conse n!s par des associés), les achats, é changes et vente s d'établis sements commerciaux ou
d'immeuble s, la créa!on d’obliga!ons, les hypothèques et nan!ssem ents, la fonda!on de Société s et tous apports à
de s Sociétés cons!tuées ou à cons!tuer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ce s Sociétés, ne peuvent être faits ou
conse n!s qu'avec l'autorisa!on de l’assemblé e générale ordinaire, (extraordinaire pour le s nan!ssements).
- la Présidence ne peut e ngager de dé pense supérieure à 1 500 €, et à ce qui est inscrit au budget prévisionne l voté e n
assem blé e générale , sans avoir préalablem ent obte nu l'autorisa!on du comité de ge s!on.
- toute dépe nse supérie ure à 15 000 € ne pourra être engagée par la Pré sidence s ans l'autorisa!on préalable de
l’assemblée générale ordinaire.
4. Obligaons et responsabilité du Président
Le Président peut déléguer, de manière tem poraire et sous sa responsabilité , à toute personne de son choix certains de
ses pouvoirs pour l'exercice de fonc!ons spéciJques ou l'accomplisse ment de certains actes.
Le Président et le vice-pré sident sont responsables, e nve rs la Société ou e nve rs le s !ers, des infrac!ons aux disposi!ons
législa!ve s ou réglementaires applicables aux Sociétés Coopé ra!ve s par ac!ons simpliJées à capital variable, des
viola!ons des présents statuts, des fautes commise s dans leur ges!on.
Artic le 19 – A dminis tration de la Soc ié té – Assembl é e des habitants
Les décisions coura ntes sont prises par l’assemblée des habitants, composée de tous les membre s habitants de la coopé ra!ve .
L’assemblée des habitants se réunit aussi souvent que nécessaire .
Elle est convoquée , par tous moyens, par le comité de ges!on ou la m oi!é de s coopérate urs habitants.
Chaque assemblée des habitants désigne un Préside nt de séance.
Les délibé ra!ons sont prises au conse nsus. Si le consensus n'e st pas obtenu, elles sont prises à la majorité de s 2/3 de s
membre s présents et représe ntés.
Toutefois pour les agréments, l’abse nce de vote contre est requise .
Un secrétaire de sé ance e st désigné pour ré diger et diRuser un compte-rendu. Ce com pte-rendu sera soumis à valida!on lors
de l’assemblée de s habitants suivante.
L’assemblée des habitants propose à l’assemblée générale l’agré ment on l’exclusion de s coopérateurs de catégorie A.
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Elle veille à la mise en œuvre des orienta!ons de l'ac!vité de la société décidées par l'assemblé e générale. Dans la limite de
ces orienta!ons, elle peut se saisir de toute que s!on intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibéra!ons,
les aRaire s la concernant. Elle décide la cons!tu!on d’éve ntuelles commissions et leurs aUribu!ons. Elle organise en son se in
la répar!!on des tâches nécessaires au bon fonc!onnement de la coopéra!ve d’habitants et établit le s règle s de vie du
quo!die n.
Article 20 – Administr ation de la Socié té – Comité de gestion
La coopéra!ve est administrée par un comité de ge s!on composé de trois à cinq membres, associés, faisant par!e d'au moins
trois ménage s diRére nts, élus par l'assemblée générale ordinaire.
Le président et le vice-pré side nt sont membre s de droit du comité de ges!on.
Les premiers membre s du comité de ge s!on de la s ociété sont : BERTHET Thomas ; BOURY-ESNAULT Fabrice ; HONNERT
Rachel ; LIMARE Chantal ; PINON Sté phane
1. Durée des foncons
Tout membre du comité de ges!on e st élu pour un mandat d'un an. Le mandat de membre du comité de ges!on est
renouvelable dans la limite de deux fois.
Le mandat de membre du comité de ges!on prend Jn à l’issue de la première assem blée générale ordinaire qui suit la date
d'expira!on du mandat, avec un délai maximum d'un mois après ceUe date.
En cas de vacance, et à condi!on que trois membres au moins soient en exercice, le com ité peut pourvoir au
remplacement du membre manquant en cooptant une pe rsonne de la mêm e catégorie de parts sociales, pour la durée
re stante du mandat concerné. Le mandat de la personne cooptée doit être soumis à la ra!Jca!on de l'As semblée Générale
dans un délai de 2 mois au plus
Si le nombre des mem bre s du com ité de ges!on devie nt inférieur à trois, le s membres re stant doivent réunir dans un délai
de 3 mois l’asse mblée gé nérale ordinaire en vue de compléter l’eRe c!f du comité.
Le s m embres du comité de ges!on sont révocable s à tout moment individue llem ent et collec!vement par l’assem blée
géné rale selon les mêmes modalité s que ce lle s déJnies pour la pré sidence dans aux ar!cle 18-2 et 22-2. Le ur révoca!on
n'a pas à être jus!Jée pour pouvoir être prononcée.
2.

Réunions du comité de ges on
Le comité de ges!on est convoqué, par tous moyens, par le Président ou par l’un de ses me mbres. L'ordre du jour e st Jxé
par la personne qui émet la convoca!on.
Au moins trois membres du comité de ges!on doivent ê tre prése nts pour que le comité puisse délibé rer valablement. Sont
considérés com me pré sents le s membres du comité de ges!on ayant voté à distance. Aucune procura!on n'est possible.
Le Président de la société pré side le comité de ges!on ; e n son absence, le comité de ges!on nomme un Président de
séance.
Pour toute dé libéra!on, le comité de ges!on s'astreint à recherche r le consensus, qui se traduit par un vote à l'unanimité .
Si le consensus n'est pas aUeint, les décisions sont prise s à la majorité de s 2/3 des mem bres présents. En cas de partage
de s voix, la décision est re nvoyé e devant la collec!vité des associé s.
Un secrétaire de séance est désigné pour rédiger un compte-rendu et le diRuser à l’ense mble de s coopérateurs habitants.
Ce compte-rendu sera soumis à valida!on lors du comité de ge s!on suivant.
Le s décisions du comité de ges!on peuvent égalem ent être prises par une consulta!on écrite ou électronique , par
téléphone ou tout autre moyen de communica!on similaire. Dans ce cas, les même s règle s de quorum et de majorité
s'appliquent et les décisions sont égale ment consignées par écrit et diRusées.
3. Pouvoirs du comité de geson
Le comité de ge s!on veille à la mise en œuvre des orienta!ons de l'ac!vité de la société décidées par la collec!vité de s
associé s ou des habitants. Dans la limite de ces orienta!ons, il peut se saisir de toute ques!on inté ressant la bonne marche
de la société et règle, par se s délibéra!ons, les aRaires le concernant.
Il procède aux contrôle s e t vériJca!ons qu’il juge opportuns. Les membres du comité de ges!on pe uvent se faire
communiquer tous les docum ents qu’ils es!ment u!les.
Il dé cide la coopta!on éve ntuelle de me mbres du comité de ge s!on. Il Jxe la date de convoca!on et l’o rdre du jour de s
assem blé es générales. Il met à disposi!on des associés les informa!ons qui le ur sont dues, établit les com pte s annue ls,
l’inventaire et le ou les rapports aux assemblées.
Article 21- Commiss aires aux Comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes !tulaires et suppléants pe uvent être nomm és. Ils doive nt l’être en cas de
dépas sement par la société de s seuils Jxés par la loi. Ils exe rce nt leur mission de contrôle conformément à la loi.
La duré e des fonc!ons des commissaires e st de six exercices. Elle est renouvelable.

Titre IV - Décisions des associés
Article 2 2 - Dé c isions co llectives - Formes et modalit és
La collec!vité de s associé s détermine les orienta!ons de l’ac!vité de la société.
Les décisions colle c!ve s sont le s décisions prises par la collec!vité des associé s dans les formes déJnies aux alinéas 1 à 6 cidessous.
1. Ces décisions résultent, au choix du comité de ges!on, d'une Asse mblée Générale, d'une consulta!on écrite de s associés
ou du consentement de tous les associé s exprimé dans un acte, c’est-à-dire d’un acte signé sans réserve par tous le s
associé s. Toutefois, la réunion d'une As semblée e st obligatoire pour statue r sur l'approba!on des comptes de chaque
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LJP à la présidence : Les Changements
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La coopéra!ve s’engage à respecter les principes et le s vale urs suivants : respe ct de la vie personnelle, coopé ra!on (espaces
parta gé s et mutualisa!on des moye ns), écologie (construc!on et fonc!onnement des logements économes e n énergie), respect
de la diversité culturelle, sociale et é conomique…

ABRICOOP
Société coopérave par acons simpliée à capital variable
Siège social : c/o M. Stéphane Pinon, 15 rue Roquemaurel, 31300 Toulouse

Titre I - Forme - Objet - Dénominaon - Durée - Exercice social - Siège

N° SIRET : ___ ___ ___ RCS TOULOUSE

STATUTS CONSTITUTIFS
Les s oussignés
Monsieur BERTHE T Thomas, né le 24/07/1977 à Saint-É!enne (42), demeurant 10 rue Sophie Germain Apt 45 31500 Toulouse ,
de na!onalité française, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, époux de Madame Vé ronique
Chambas, née le 02/04/79 à Moulins.
Madame BERTHET Véronique né e CHAMBAS, née le 02/04/1979 à Moulins (03), demeurant 10 rue Sophie Germain Apt 45
31500 Toulouse, de na!onalité française, mariée sous le ré gime de la communauté réduite aux acquêts, é pouse de
Monsieur Thomas Be rthet, né le 24/07/77 à Saint-E!enne.
Monsieur BOURY-ESNAULT Fabrice, né le 8/12/1970 à Figeac (46), dem eurant 29 rue de la Caravelle 31500 Toulouse, de
na!onalité française , célibataire
Monsieur BOURY-ESNAULT François, né le 26/04/1965 à Figeac (46), demeurant domaine de Bordelongue 17 rue de
Bordelongue, Apt A 11, 31140 Launaguet, de na!onalité française , célibataire .
Madame FAVRE Chloé , née NAVARRO, née le 27/08/1984 à Toulouse (31), demeurant 17 rue Raymond Kopa 31270 Cugnaux,
de na!onalité française , m arié e sous le ré gime de la communauté réduite aux acquêts, épouse de Monsieur Favre Ludovic
né le 23/ 09/1981 à Toulouse
Monsieur FAVRE Ludovic né le 23/09/1981 à Toulouse (31), de na!onalité française de meurant 17 rue Raymond Kopa 31270
Cugnaux, marié s ous le ré gime de la comm unauté réduite aux acquêts, époux de Madam e NAVARRO Chloé née le
27/08/1984 à Toulouse
Madame GRAL Michèle, né e le 27/03/1953 à Conches -en-Ouche (27), de meurant 15 rue des Genêts 31120 Pinsaguel, de
na!onalité française , célibataire.
Monsieur GRANDIN Jean-Claude, né le 01/01/1937 à Montbizot (72), deme urant 3 rue Yvan Lacassagne Apt 42, 31300
Toulouse, de na!onalité française, divorcé
Madame HONNERT Rachel, née le 24/04/1985 à Metz (57), demeurant 1 chemin du Marin 31100 Toulouse , de na!onalité
Française , célibataire
Monsieur HUSSON-DELATTRE Guillaume, né le 28/04/1975 à Toulouse , demeurant 17 route d'E spagne 31100 Toulouse , de
na!onalité française , célibataire
Madame LEDUC Marie-Thérè se, né e le 17/12/1949 à Nort-sur-E rdre.(44), demeurant 8 rue Bertran 31200 Toulouse, de
na!onalité Française, divorcée .
Madame LIMARE Chantal, née le 27/11/1952 à Lille bonne (76), demeurant au 11 avenue du Pe!t Prince , 31400 Toulouse, de
na!onalité française , célibataire.
Madame MATHON Ge neviève née le 20/09/1945 à Ample puis (69), demeurant 22 avenue Bourgès-Maunoury 31200
Toulouse, de na!onalité française, divorcée
Madame , NAVARRO Cecilia, née le 06/10/1971 à Monte video (Uruguay), demeurant au 59 che min des Ramassiers 31770
Colomiers, de na!onalité française, célibataire
Monsieur NEGREL Pierre , né le 18/04/1951 à Marseille (13), demeurant à L'Almondès 48700 Saint Denis en Margeride, de
na!onalité Française , divorcé
Madame NOËL Cécile, née le 07/11/1977 à Alençon (61), demeurant 6 place de la Daurade 31000 Toulouse , de na!onalité
française, cé libataire
Monsieur PINON Sté phane, né le 05/08/1985 à Tours (37), de na!onalité française, demeurant 15 rue Roquemaurel 31300
Toulouse, pacsé ave c Madame VOLLET Elodie , née le 29/04/1985 à Tours
Madame TE TART Françoise, née le 25/02/1946 à Saint-Quen!n (02), demeurant 12 impasse Borda 31400 Toulouse, de
na!onalité française , divorcé e
Madame VOLLET Elodie, née le 29/04/1985 à Tours (37), demeurant 15 rue Roquemaurel 31300 Toulouse , de na!onalité
Française , pacsé e ave c Monsieur PINON Stéphane né le 05/08/1985 à Tours
Madam e WARHOLM SoJe, née le 14/04/1988 à Göteborg (Suède), deme urant 40 boulevard de Suiss e 31200 Toulous e, de
na!onalité suédoise, célibataire
ont é tabli, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société Coopéra!ve par ac!ons sim pliJée à capital variable qu'ils ont convenu
d'ins!tuer.

Préambule
La coopéra!ve d’habitants ABRICOOP a pour objec!f de faciliter l’accès de se s m embre s au logem ent, en par!culier pour les
m énages modestes. Elle fournit à ses membre s à prix coûtant des logements sains, économe s en é nergie, respe ctueux de
l’environnement, et des espaces parta gés qui favorisent la convivialité et la solidarité. Elle soustrait durableme nt à la spécula!on
ces logements et le capital de la Société. Se s m embres sont impliqués dans la concep!on et la ges!on de leur habitat. La rota!on
des responsabilités et des mandats, et la parité femmes-hommes sont privilégié es et encouragé es.

Article 1 - Fo rme
Il est formé par les présents entre le s propriétaire s des parts sociales ci-après créée s et de celles qui pourraient l'être
ultérieure ment, une Société Coopé ra!ve par ac!ons sim pliJé e à capital variable régie, notamment par les disposi!ons de la loi
n°41-1775 du 10 se ptem bre 1947 portant statut de la coopéra!on, du Livre II du Code de commerce et notamment de se s
ar!cles L227-1 à L227-20, et L 231-1 à L 231-8 ainsi que par les présents statuts.
Elle ne peut faire oRre au public de !tres Jnancie rs.
Arcle 2 – Objet
La Société a pour objet de fournir à ses m embres l’usage d’un logeme nt à !tre de résidence principale. Pour cela elle peut :

- construire ou acqué rir un immeuble à usage d’habita!on des!né à ses associés ainsi que les biens meubles ou
imme ubles anne xes tels que garages, parkings, équipeme nts colle c!fs, jardins, cours, etc. ;
à ceUe Jn, acquérir ou prendre à bail un terrain à bâ!r ;
contracter des emprunts ;
loue r les logements à ses associés de caté gorie A ;
gére r, e ntrete nir et améliorer lesdits immeubles ;
oR rir des ac!vité s de service s né cessaires ou souhaité es pour l'organisa!on de la vie collec!ve ;
à !tre accessoire , louer notamment par bail emphytéo!que à tout !ers, eRectuer toutes opéra!ons connexe s
susce p!bles de faciliter le développement ou la réalisa!on de son objet.
La société a la possibilité d’é meUre des obliga!ons.
La Société par!cipe au développem ent du mouvement des coopéra!ves d'habitants.
Article 3 - D éno mination
La dénomina!on de la Société est : ABRICOOP
Dans tous actes et documents émana nt de la Société, ceUe dénomina!on doit être précédée ou suivie immédiatement des
mots « Société coopéra ve par ac ons simpliées (ou S.A.S. Coopéra ve) à capital variable ».
Article 4 - Dur ée de la Société - Exercic e social
La durée de la Société est Jxée à quatre -vingt-dix-neuf (99 ) années à compter de la date de son immatricula!on au Registre du
Commerce et des Socié tés, sauf proroga!on ou dissolu!on an!cipé e.
L'anné e sociale commence le 1er janvier et Jnit le 31 dé cem bre. E xcep!onnellement, le premier exercice social comprend le
temps écoulé entre l'immatricula!on de la Société au Registre du Comm erce et de s Société s et le 31 décembre suivant. Le s
actes accomplis pour son compte pendant la période de forma!on et repris par la Société seront raUachés à cet exercice.
Arcle 5 - Siège social
Le siè ge de la Société est Jxé c/o M. Stéphane Pinon, 15 rue Roquemaurel, 31300 Toulouse.

Titre II - Apports - Capital social - Parts sociales
A r ticle 6 - Appor ts - Fo rmation du capital initial
Le capital social souscrit est Jxé à 161.100 €, ré par! entre le s associés comme suit :
BERTHET Thomas
14 800 €
HONNERT Rachel
5 300 €
BERTHET Véronique
14 900 €
HUSSON-DE LATTRE Guillaume
1 500 €
BOURY-ESNAULT Fabrice
1 500 €
LEDUC Marie-Thérè se
6 600 €
BOURY-ESNAULT François
11 800 €
LIMARE Chantal
6 800 €
FAVRE Ludovic
4 200 €
MATHON Geneviève
7 500 €
GRAL Michè le
5 900 €
NAVARRO Cecilia
4 500 €
GRANDIN Jean-Claude
16 300 €
NAVARRO Chloé
4 200 €

NEGREL Pierre
NOËL Cé cile
PINON Sté phane
TETARD Françoise
VOLLET Elodie
WARHOLM SoJe

14 900 €
300 €
10 400 €
8 900 €
10 400 €
10 400 €

Soit, ensemble, la somme totale de Ce nt soixante et un mille cent e uros : 161 100 €
Une quote-part de ceUe som me de 161 100 euros, soit 80 600 e uros, a été, dès avant ce jour, déposée au Crédit Coopéra!f,
agence de Toulouse, 6 rue Raymond IV, BP 435, 31009 Toulouse Cedex, à un compte ouvert au nom de la Société en forma!on,
sous le numéro 26215367504.
Elle sera re!rée par le Président sur présenta!on du cer!Jcat du GreRe du Tribunal de commerce aUe stant l'immatricula!on
de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.
Article 7 - Capital soc ial s ouscr it
Le capital social souscrit e st Jxé à 161 100 euros, divisé en 1 611 .parts sociale s de 100 euros chacune, aUribuées aux associés
en propor!on de le urs apports re spec!fs, à savoir :
Parts sociales de catégorie A :
BERTHET Thomas
148
HONNERT Rachel
53
NEGREL Pierre
149
BERTHET Véronique
149
HUSSON-DELAT TRE Guillaum e
15
NOËL Cé cile
3
BOURY-ESNAULT Fabrice
15
LEDUC Marie-Thérèse
66
PINON Sté phane
104
BOURY-ESNAULT François
118
LIMARE Chantal
68
TETARD Françoise
89
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de la Société spécialeme nt habilité à cet eRet, qui signera en ses lieux et place l'acte de ce ssion. A cet acte qui relate
la procédure suivie, sont annexées toutes pièces jus!Jca!ves.
Transmiss ion par décès
Les parts sociales ne sont transmises par succession au proJt de tout héri!er ou ayant droit de l'associé décédé, comm e
au proJt de toute personne ayant déjà la qualité d'associé , que s'il a reçu l'agrément de la m ajorité prévue à l’ar!cle 24
ci-après, appréciée au niveau des seuls associés survivants.
Tout héri!er ou ayant droit doit jus!Jer, dans les meille urs délais, de se s qualités héréditaires et de son état civil auprès
du Président qui peut toujours exiger la produc!on d'expé di!ons ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces
qualités et notamment tous actes de notoriété.
Tant que subsiste une indivision succe ssorale, le droit de vote qui en dépe nd n'est pris e n compte pour le s décisions
collec!ves que si un indivisaire au moins a été agréé. Seuls le s indivisaires agréés ont la qualité d'associé. S'il n'en existe
qu'un, il représe nte de plein droit l'indivision ; s'il e n existe plusieurs, la désigna!on du mandataire commun doit être
faite conformém ent à l'ar!cle 10, paragraphe 3 des pré sents statuts.
Tout acte de partage est valable ment no!Jé à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont
divis, les héri!ers ou ayant droit doivent no!Jer à la Société une demande d'agréme nt en jus!Jant de leurs droits et
qualités.
Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la ré cep!on de ceUe
no!Jca!on, l'agrément e st réputé acquis.
La Société peut, sans aUe ndre le partage, statuer sur l’agrément global des indivisaires. De conven!on e sse n!elle entre
les associés e lle pe ut aussi, à l'expira!on d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu
du siège social de meUre les indivis aire s en demeure, sous astre inte, de procéder au partage .
Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononce r sur l'agrément mê me e n l'abse nce de demande de l'inté ressé.
La no!Jca!on du partage ou de la demande d'agréme nt et celle de la décision de la Société sont faîte s par tout moyen
eRec!vement assor! d’un avis de récep!on.
Dans tous les cas de refus d'agré ment, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir le s parts sociales de
l'héri!e r ou ayant droit non agréé ; il est fait applica!on des disposi!ons du paragraphe 1er ci-de ssus, les héri!ers ou
aya nts droit non agréés étant subs!tués au cédant. En par!culier, si ce rachat n'intervient pas dans les délais impar!s (3
mois, éventuellement prolongé à 6 mois ou 2 ans), l'agréme nt est réputé acquis.
3.
Liquidaon d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolu!on de com munauté par le décès de l'é poux associé, le conjoint survivant et les héri!e rs doivent être
agréés conforméme nt aux disposi!ons du paragraphe 2 ci-dessus.
Il en est de m ême pour les hé ri!ers, si la liquida!on ré sulte du dé cès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du
droit qu'ob!endrait ce dernie r, lors de la liquida!on de la communauté, de conse rver la totalité des parts sociales
inscrites à son nom .
Sous ceUe mê me réserve, la liquida!on de communauté intervenant du vivant de s époux ne peut aUribuer
déJni!ve ment au conjoint de l'associé de s parts sociales, que si ce conjoint e st agréé à la majorité prévue à l’ar!cle 24 ciaprès, la procédure d'agrément éta nt soumise aux condi!ons prévues au paragraphe 1 er ci-dessus.
A défaut d'agrément, les parts sociale s ainsi aUribué es doivent être rachetées dans les condi!ons susvisée s, le conjoint
associé bénéJciant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conserva!on de la totalité des parts sociales
inscrites à son nom .
A rticle 1 2 - Nantiss ement
En applica!on de s ar!cle s 1867 et 1868 du Code Civil, un associé peut demander, aux condi!ons prévues à l’ar!cle 11-1 pour
la ce ssion à un !ers, le conse nte ment de la Société sur son projet de nan!s sement, en indiquant l’iden!té du créancie r. Le
cons ente ment, ou l’absence de décision sous 3 m ois , emporte agrément de l’adjudicataire en ca s de réalisa!on forcée des
parts sociales.
Ave c ou sans ce consentement, le créancier gagiste est te nu de no!Jer à la Société et aux associé s la réalisa!on forcée un
mois avant la mise en vente. Les associés ou la société peuve nt se subs!tue r à l'acqué reur dans un délai de cinq jours francs à
compter de la ve nte . Le non-exe rcice de ceUe faculté e mporte agrément de l'acquére ur.
Sils n’ont pas conse n! au nan!sse ment, les associés pe uvent e n outre décider, dans le mois précédant la vente, la dissolu!on
de la Société ou l’acquisi!on des parts mise s en vente dans les condi!ons prévues aux ar!cles 1862 et 1863 du Code Civil.
A rticle 1 3- Admission des as sociés de cat égorie A – Engagement
Seules pe uvent être admise s e n qualité d’associés de catégorie A , les personnes physique s qui demandent leur adhésion pour
bénéJcier de la loca!on d’un loge ment des!né à leur habita!on principale .
La qualité d’as socié s ’acquiert par la souscrip!on de parts sociales nouvelle s ou par l’acquisi!on de parts sociales existante s
sous rése rve de l’agréme nt du souscripteur ou de l’acquéreur dans les condi!ons Jxé es à l’ar!cle 24 des présents statuts.
L’agréme nt emporte engageme nt pour le nouvel associé de ne pas exercer s on droit de retrait pe ndant une durée minimum de
cinq ans, y compris en cas de transforma!on des parts A en parts de catégorie B ou C.
Néanm oins, le dé lai Jxé à l’alinéa précédent ne sera pas opposable à l’associé dès lors qu’il sera confronté de façon durable à
un ou plusieurs des événeme nts ci-après énoncés et dûme nt jus!Jés : licenciement, chôm age , obliga!on de déménager pour
des raisons profe ssionnelles ou familiales, maladie, e ntrée en EHPAD, rupture de vie com mune ave c le conjoint, partenaire de
PACS ou concubin, décès de l’associé , de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin.
L’adhé sion aux statuts apporte adhésion au règle ment inté rieur et aux règles de vie approuvé s en assemblée générale.

Article 14 - D écè s - Interdic tion - Faillite d'un assoc ié
La Société n'e st pas dissoute lorsqu'un jugem ent de liquida!on judiciaire, la faillite pe rsonnelle, l'interdic!on de gérer ou une
me sure d'incapacité est prononcée à l'é gard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dis soute par le décè s d'un associé.
Mais si l'un de ces événements se produit en la personne du Président, il entraîne ra cessa!on de ses fonc!ons de Président.
Article 1 5 - Re tr ait et exc lus ion d'un as soci é
1. Chaque as socié pourra se re!rer de la Société lorsqu'il le jugera convenable et sous réserve :
d’un préavis de 3 mois no!Jé à la société par tout moyen eRec!veme nt assor! d’un accusé de réce p!on
s’il e st associé de catégorie A, du respect du dé lai de 5 ans déJni à l’ar!cle 13, de son renonceme nt au bénéJce du
bail d'habita!on qui lui a été conse n! et de la de libéra!on des lieux à la date du retrait
2. L'exclusion d'un associé pourra être prononcée par les autres associés aux te rmes d'une décision collec!ve extraordinaire
qui m o!ve ra sa décision, en cas de :
viola!on des prés ents statuts, du règlement intérieur, de la promesse de versement en comptes courants bloqués,
du bail pour les associés de catégorie A,
ré silia!on du bail pour les associés !tulaires de parts A,
incapacité de l'associé , ayant e ntraîné une décision de mise sous protec!on par le juge des tutelles,
absence répétée et non jus!Jé e aux asse mblées gé nérales,
non adhésion à l'un ou l’autre des organism es men!onnés au Règle ment Intérieur pour la bonne ges!on de
l’imme uble ou de l’îlot.
non libéra!on de capital dans les condi!ons du 5 éme alinéa de l’ar!cle 8.
3. Le retrait ou l'exclusion d'un associé ne peut avoir pour eRet de rame ner le capital à une somme inférieure au minimum
indiqué à l’ar!cle 9. Si cela était, les retraits ou les exclusions d'associé s ne pourraie nt prendre eRet qu'au fur et à mesure
de s ouscrip!ons nouvelles et à concurrence au maximum du monta nt de ces souscrip!ons.
Article 1 6 – Remboursement aux anc iens as soci és des par ts s ociales et comptes courants
1. Montant des sommes à rembourser
Le montant des sommes à rembourse r aux associés dans le s ca s prévus à l’ar!cle 15 est arrêté à la date de clôture de
l’exercice au cours duquel la perte de la qualité d’a ssocié est devenue déJni!ve.
Le retrait ou l'exclusion entraîne , sous rése rve de la résilia!on du bail et de la libéra!on eRec!ve du loge ment, le
rembourse ment à l'associé concerné :
du montant nominal de ses parts sociales, sous déduc!on des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de
l’exercice (ce s pertes s’imputant alors prioritaireme nt sur les ré serves statutaire s), et de s sommes re stant due s par
l’associé,
de ses comptes courants sous ré serve des condi!ons pré cisé es dans les conven!ons d’apport en comptes courants
signée s entre la société et l’associé conforméme nt à l’ar!cle 10.4. sous déduc!on de s sommes dues par l'associé non
imputé es sur la vale ur de s parts sociales.
2. Obligaons de l’associé après son retra it ou s on exclusion
L'associé qui cesse de faire par!e de la société par retrait ou exclusion re ste tenu, pendant cinq ans, e nve rs le s associés et
envers les !e rs, de toutes les obliga!ons existant au moment de son retrait.
S’il survenait dans ce délai, de s pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l’inté ress é appartenait à la coopéra!ve,
la valeur du capital à re mbourser serait diminuée propor!onnellement à ces pertes. Au cas où tout ou par!e des parts
sociale s de l’ancien associé auraient déjà été re mboursées, la coopéra!ve se rait en droit d’exiger le re verseme nt du trop
perçu.
3. Déla i de remboursement
Les anciens associés ne peuvent exiger, avant un délai de 2 ans, le rè gleme nt de s som mes leur re stant due s sur le
rembourse ment de leurs parts sociales. L’assemblée générale peut décider des remboursements an!cipés.
Le remboursement de parts sociales pourra être retardé par l’assemblé e générale jusqu'à la souscrip!on par un nouvel
associé de parts sociales équivale nte s, sans que ce report puisse excé der 5 ans, les sommes ainsi retenues con!nuant,
jusqu'à leur paieme nt eRec!f, à porter le même inté rêt que celui accordé aux parts sociale s.
L’assemblée générale s'oblige cepe nda nt, à tout moment avant l'expira!on de ce délai de cinq ans, à procéde r au
rembourse ment des sommes resta nt dues dès que la situa!on Jnancière de la société le permet ou que l'a ssocié a été
remplacé par un associé de caté gorie A.
CeUe décision, mo!vée par la situa!on Jnancière de la Société, s'appliquera alors uniformém ent à tous ceux qui auront
quiUé la Société au cours de l'exe rcice précé dent et éventuellement des exercices antérieurs .
Arcle 17 – Obligaons
La décision d’émeUre des obliga!ons est de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire ; toutefois, e lle est de la
compétence exclusive de l’Assemblée Générale Extraordinaire s’il s ’agit de l’émission d’obliga!ons conver!ble s en ac!ons ou
d’o bliga!ons échangeables contre des ac!ons, ou d’o bliga!ons avec bons de souscrip!on d’ac!ons.

2.

Dans les diRére nts ca s, l’émission a lieu dans les condi!ons et selon les modalités prévues par la législa!on et la
ré gleme nta!on en vigueur et, notamment par les ar!cles 228-39 et suivants du Code de commerce.
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exercice et pour toute décision concernant l'élec!on ou la révoca!on du Pré side nt ou d'un m embre du comité de ges!on,
la ra!Jca!on de la coopta!on d'un m embre du comité de ges!on, l'admission ou l'exclusion d'un associé.
Toute Asse mblée Générale est convoquée par le Préside nt, par un membre du comité de ges!on, par le Commissaire aux
Comptes s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en jus!ce à la demande de tout ass ocié.
En outre , des associés représentant au moins 10 % des voix des associés de catégorie A, faisant par!e d'au moins 3
ménages habitants diRére nts, peuvent convoquer une As semblée gé nérale ordinaire ou extraordinaire et en dé terminer
l'ordre du jour.
En période de liquida!on, le s Assem blé es sont convoquée s par le ou les liquidateurs.
Les As semblées Générales sont réunies au siège s ocial ou e n tout autre lieu indiqué dans la convoca!on. La convoca!on
est adres sé e par tout m oyen eRec!vem ent as sor! d’un accusé de récep!on à chacun des associés à son de rnier domicile
connu, quinze jours au moins avant la date de ré union. CeUe convoca!on con!ent l'ordre du jour de l'Assemblé e.
L'Asse mblée est présidée par le Président de la Société ou en cas d’a bsence, décè s, révoca!on ou démission par un associé
présent et acceptant, élu par l’assemblée géné rale .
Se ule s sont mises en délibéra!on le s que s!ons Jgurant à l'ordre du jour. A !tre dérogatoire, le président de séance peut
toutefois soumeUre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de s 2/3, la recevabilité d'un vote sur un point non prévu
à l'ordre du jour. En outre, toute proposi!on de révoca!on du président ou d’un membre du comité de ges!on doit être
soumise au vote , même si elle ne Jgure pa s à l'ordre du jour.
L'ass emblée Générale s'astreint à reche rcher le consensus. Lorsque le consensus n'est pas aUeint, les décisions sont prises
par vote conformément aux disposi!ons ci-aprè s et aux disposi!ons des ar!cles 23 e t 24 des pré sents statuts.
Tout vote pour l'é lec!on, la révoca!on du Président, ou d'un membre du comité de ges!on, la ra!Jca!on de la coopta!on
d'un membre du comité de ge s!on, l'admission comme associé, l'exclusion d'une pe rsonne physique peut avoir lieu à
bulle!n secret à la demande d'un seul associé, sans que la demande n'ait à être jus!Jé e. La de mande de vote à bulle!n
secret peut inte rvenir jusqu'au mom ent où le vote est dé claré ouvert. Si le vote a lieu à bulle !n secret, les votes ayant été
émis par corre spondance re stent néanm oins valables.
Toute délibéra!on de l'Assemblée est constaté e par un procès-verbal conforme aux disposi!ons réglementaire s,, é tabli par
un membre du comité de ge s!on désigné par le comité de ge s!on et signé par ce membre, par le Président de la Société
et, le cas échéant, par le Président de séance. Dans le cas où il n'est pas établi de fe uille de prése nce, le procès-verbal doit
être signé par tous le s associé s.
3. En cas de consulta!on écrite , le préside nt ou un autre membre du comité de ges!on adres se à chaque associé, à son
dernier domicile connu, par tout m oye n e Rec!vement assor! d’un accusé de récep!on, le texte des résolu!ons proposé es,
les docume nts nécessaire s à l'informa!on des associés ainsi que le dé lai dont ils disposent pour ré pondre et le s m odalités
précises du vote.
La ré ponse est adre ss ée à l'auteur de la consulta!on par tout moyen eRec!vement assor! d’un accusé de récep!on. Tout
associé n'ayant pas répondu dans le délai impar! e st considéré comme s 'étant abstenu.
4. Lorsque les décisions résultent du consentem ent de tous le s associé s exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les
noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.
5. Chaque associé de catégorie A dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociale s qu'il possè de.
Un associé pe ut se faire représenter par un autre associé , jus!Jant de son pouvoir, et sans qu’un associé puisse
repré sente r plus de deux autres as sociés.
6. Les procès-verbaux sont é tablis sur un registre coté et paraphé ou sur de s fe uille s mobiles également cotées et
paraphées, dans les condi!ons régle mentaires.
Les copie s ou extraits de ces procès-verbaux ainsi que des actes de décision unanime de s associés sont valablem ent
cer!Jé s conforme s par le Pré side nt.
A rticle 2 3 - D écisions co llec tives ordinaire s
Sont qualiJée s d'ordinaires les dé cisions des associés prises aux condi!ons de l’ar!cle 22, à l’excep!on de ce lle s explicitement
visée s par l’ar!cle 24 sous ré serve des exce p!ons prévue s par la loi.
Sont concernées notam me nt : l'autorisa!on de s cau!ons , avals et garan!es, des conven!ons entre la société et un mem bre du
comité de ge s!on, le transfert de siège social dans le même département, le budget prévisionnel et l’é tablissem ent des
redevances.
Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exe rcice , les associés sont ré unis e n assemblée géné rale pour statuer sur les
comptes dudit e xe rcice et l'aRecta!on des résultats.
Le quorum requis pour la te nue d’une assemblée générale ordinaire est déJni par le fait qu’au moins trois cinquièmes de s
droits de vote soient exe rcé s. Les associés ayant voté par correspondance ou procura!on sont considérés comme pré se nts.
Si ce quorum n’est pas aUeint, une de uxième assemblée a lieu au moins sept jours aprè s la première. Elle dé libère
valablement, que lque soit le nombre d’associé s prése nts ou re présentés, mais seulement sur le même ordre du jour.
En l’absence de consensus, les dé cisions colle c!ve s ordinaires doivent, pour être valable s, être prises par la majorité des 2/3
des droits de vote de s associé s présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
A rticle 2 4 - D écisions co llec tives extraordinaires
Sont qualiJée s d'extraordinaire s les décisions collec!ves des associés prises aux condi!ons de l’ar!cle 22. E lle s portent
notam ment sur : modiJca!on des statuts ou du règlement intérieur, agrém ent ou exclusion d’un associé , ce ssion ou
nan!ssement des parts sociale s, ainsi que, du fait de la variabilité du capital, les se ules modiJca!ons de ce capital qui lui sont
réservé es par l’ar!cle 9 sous rése rve des excep!ons prévues par la loi.

Le quorum requis pour la tenue d’une assemblée géné rale extraordinaire est déJni par le fait qu’au moins trois quarts de s
droits de vote sont exercés
Le s associé s ayant voté par correspondance ou procura!on sont considé rés comme pré sents et exerçant leur droit de vote.
Si ce quorum n’e st pas aUeint, une deuxième asse mblée a lie u au moins sept jours après la première. Elle délibère
valableme nt si au moins la m oi!é des droits de vote s ont exercés. A défaut de ce quorum, la deuxiè me assemblée pe ut être
re portée de deux mois au plus e n con!nuant d’obéir aux même s rè gles de convoca!on et de quorum .
Toutefois , par déroga!on, le quorum de s assemblées appe lées à augmenter le capital par incorpora!on de réserves est celui
prévu pour le s assemblée s générales ordinaire s.
Le s décisions extraordinaires sont prises :
à l'unanimité, s'il s'agit de :
•
modiJer le s clauses statutaires rela!ves à l’inaliénabilité des ac!ons (ar!cles 11 & 13), l’agrément de s cessions
(ar!cle 12), l’exclusion d’un associé (ar!cle15-2) ;
•
changer la na!onalité de la Société , ou de transformer la Société en Société e n Nom Collec!f, en Com mandite
Simple, en Comm andite par ac!ons ou en Société Civile, de nommer un commis saire pour la transforma!on e n Société
Anonyme, ainsi que de céder le s immeubles sociaux ;
à la ma jorité des 2/3 des droits de vote des associés pré se nts ou représe nté s s'il s'agit d'admeUre ou d’exclure de
nouve aux associés ou d'autoriser le nan!ssem ent des parts sociales, pour toute s modiJca!ons statutaires ou du règle ment
intérieur, y compris les réduc!ons de capital mo!vées par des pe rtes ou par réduc!on de la valeur nominale.
à la ma jorité simple des droits de vote de s associés prése nts ou représe ntés s'il
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FAVRE Ludovic
42
GRAL Michèle
59
GRANDIN Jean-Claude
163
parts sociales de catégorie B : né ant
parts sociales de catégorie C : néa nt

MATHON Geneviève
NAVARRO Cecilia
NAVARRO Chloé

75
45
42

VOLLET Elodie
WARHOLM SoJe

104
104
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du 10 septembre 1947 : ce s intérêts prioritaires sont servis à un taux au plus é gal au taux de rendement m oyen des
obliga!ons des Sociétés privées publié par le ministre chargé de l’Économ ie. Ces parts peuve nt être souscrite s par des
associés de catégorie A ou B ou par des !e rs non as sociés,
Les ass ociés de catégorie A peuvent le cas échéant quiUer leur logem ent tout e n restant ass ociés. Dans ceUe
hypothèse et se lon leur demande, leurs parts deviennent des parts de catégorie B ou C.
La propriété de parts sociales A, quel qu’en soit le nombre, confère à l’associé des droits égaux pour l’accès aux services
de la coopéra!ve et pour par!ciper à sa ge s!on, et donne droit notamment à une seule voix dans tous les votes et
délibéra!ons, comme s!pulé à l’ar!cle 22 ci-après, et aux avantages Jnanciers éve ntuellement mis e n œuvre en
fonc!on de la caté gorie de l’associé.
Parts sociales A, B et C
Toutes les parts sociales pe uvent être rémunérées ; toutefois, leur rémunéra!on ne saurait en aucun cas excéder le
taux moyen de rendement des obliga!ons privées.
Les associés ne supporte nt les perte s que jusqu'à concurre nce de le urs apports.
Toute ac!on donne droit à une part propor!onnelle à la quo!té du capital qu’elle représente dans les bé néJces,
rése rves ou dans l’ac!f social.
Au-delà du capital social, un associé peut libreme nt apporter en compte courant le s somme s qu'il est disposé à
prêter à la Société. Il e st toutefois pré cisé que les associés !tulaire s de parts sociales A s’e ngagent, par conven!ons,
dis!nctes des prése nts statuts , à apporter à la Société certains fonds en comptes courants d'associés.
Les associés (et le Pré side nt s’il s’agit d’une augm enta!on de capital) sont solidaire ment responsables pendant cinq
ans, à l'égard des !e rs, de la valeur aUribuée aux apports en nature lorsque ceUe valeur diRère de celle proposée par le
Commissaire aux Apports.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, et aux décisions collec!ves
prises en applica!on de s ar!cles 22 à 24.
Les héri!ers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun préte xte que ce soit, requérir
l'apposi!on des scellés sur les bie ns et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniè re dans les actes de son
administra!on. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'e n rapporter aux inventaires sociaux et aux dé cisions
colle c!ve s de s associés.
Chaque part sociale e st indivisible à l'égard de la Société . Le s copropriétaire s indivis de parts sociale s sont tenus de
se faire représe nter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'e ux ; à défaut
d'e nte nte , il peut être pourvu à la désigna!on de ce m andataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par
ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.
- Les usufrui!ers et le s nus-propriétaire s doive nt égaleme nt se faire repré senter par l'un d'entre eux ou par un
mandataire commun. Sauf conve n!on contraire , expres sément accepté e par la Société, l’usufrui!e r représente
valablement le nu-propriétaire à l’égard de la Société dans les dé cisions ordinaire s et extraordinaire s.
Article 11 - Cession et transmission des parts sociales
Toute cession ou transm ission de parts sociales (sauf s’il y a lieu celles de caté gorie C), au proJt de toute personne (y compris
un autre associé, un conjoint, un descendant ou un asce ndant), de que lque manière qu’e lle ait lieu, doit être agréée par la
Société.
La cession des parts sociales est eRectuée par acte authen!que ou sous seing privé. Toute cession doit être signiJé e à la
société pour être inscrite dans le registre des associés à la date Jxée par l’accord des par!e s.
La ce ssion n’est opposable aux !ers qu’après accomplisse ment de ces form alités.
Les parts sociales ne sont négociables qu'après l’imm atricula!on de la Société au Registre du comm erce et des sociétés. En cas
d'augmenta!on du capital ulté rieur, le s parts sociales sont né gociable s à com pte r de la réalisa!on de celle-ci.
Les parts sociales demeurent négociables après la dissolu!on de la Société et jusqu'à la clôture de la liquida!on.
1. Cession entre vifs
Sous pe ine de nullité de la cession, le projet de cession doit avoir été no!Jé par le cédant à la Société et à chacun des
associé s, par tout moyen eRec!veme nt assor! d’un accusé de ré cep!on, indiquant l'iden!té du ce ssionnaire , le nombre et
le prix des parts à céder.
L’agrément ou le refus rés ulte d’une décision collec!ve extraordinaire prise aux condi!ons de l’ar!cle 24, sans la voix du
cé dant. La décision, qui n’a pas à être mo!vée, e st no!Jée au cé dant 3 mois au plus après sa demande . Faute de décision
no!Jée dans le délai impar!, l’agrément est ré puté acquis. En cas de refus :
La décision indique si la Société fera rachete r le s parts et à que l prix, ou le s rachètera elle-mêm e à un prix conforme
à l’ar!cle 18 de la loi du 10/9/47.
Le cédant no!Je à la Société s ous 8 jours s ’il renonce à la ce ssion ou s’il accepte la proposi!on qui lui a été faite. En
ca s d’acce pta!on, la Société dispose d’un délai de 3 mois pour réaliser ou faire ré alise r l’achat proposé . Ce délai peut
être prolongé, par le Tribunal de Commerce, de 6 mois au plus (ou de 2 ans si c’e st la Société qui rachète). Les
somme s dues portent alors intérêt au taux légal en ma!ère commerciale.
Faute de rachat dans le délai impar!, le cédant peut donner suite à la ce ssion qu’il projetait.
Dans tous les cas où, l’a ssocié cé dant n’ayant pas renoncé à son projet de ce ssion ou exe rcé son droit de retrait, les
parts sociales sont acquise s par le s associés ou les !ers désigné s par eux, no!Jca!on e st faite au cédant, par leUre
recommandée avec de mande d'avis de récep!on ou par remise de leUre contre décharge adressée huit jours à
l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse , la muta!on est régularisé e d'o[ce par le Préside nt ou le représentant
-

Total égal au nombre de parts sociales com posant le capital social : 1 611 parts sociales
Arcle 8 - Libéraon du capital
Le capital souscrit dont le montant est indiqué à l'ar!cle 7 ci-dessus est libéré à hauteur de 80 600 €.
Lors d'une augmenta!on de capital, les parts sociales en numéraire sont libé rées , lors de la souscrip!on, d'un quart au moins
de leur valeur nominale.
La libéra!on du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Pré side nt, dans le dé lai de cinq ans à compter soit
de l'immatricula!on au Registre du commerce et des s ociétés e n ce qui concerne le capital ini!al, soit du jour où l'opé ra!on
est devenue déJni!ve en cas d'augme nta!on de capital.
Les appels de fonds s ont porté s à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date Jxée pour
chaque ve rsement, par tout moyen eRec!vem ent assor! d’un accusé de ré cep!on (leUre re commandée avec accusé de
récep!on, ou re mise de leUre contre décharge ou e-mail conJrmé par un accusé de ré cep!on), adressé à chaque associé par
le Pré side nt. Un intérêt sera dû pour chaque jour de retard au taux de l’intérêt légal majoré de deux points , sans autre mise en
demeure, sans préjudice du recouvrement de s sommes dues par toute s voie s de droit.
Conformément aux disposi!ons de l'ar!cle 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai lé gal aux appels de
fonds pour réaliser la libéra!on intégrale du capital, tout intéressé pe ut demander au président du tribunal de com merce
statuant en réfé ré soit d'enjoindre sous a stre inte au Président et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner
un mandataire chargé de procéder à ceUe formalité.
Toutefois, la Société pe ut renoncer à poursuivre le recouvrement de s somme s exigibles, et exclure l’associé aux condi!ons de
l’ar!cle 15, si le défaut de paiement persiste plus de trois mois après l’accusé de récep!on d’une mise en demeure de payer.
Artic le 9 - Variabilité du capital
Le capital de la Société est variable. Il est s usce p!ble d'augmenta!on (par des apports de s associés, ou par la compensa!on
avec des créances des souscripteurs sur la Société, ou par l'admission d'associés nouveaux), et de diminu!on par la reprise
totale ou par!elle des apports eRectués.
Sont toutefois soumis à une dé cision de l’asse mblée gé nérale extraordinaire, aux condi!ons de l'ar!cle 24 ci-après :
- les apports en nature , dont la valeur doit par ailleurs avoir été pré alablement validé e par un commissaire aux apports,
l’augm enta!on de capital par incorpora!on de ré serves, prime s ou bénéJces, qu’elle se fas se par augme nta!on de la
valeur nominale des parts sociales ou par aUribu!on de parts sociales gratuites au prorata des parts sociales existantes,
l’admission de nouveaux associés,
la réduc!on du capital pour cause de perte s ou de diminu!on de la valeur nominale de s parts sociales.
En outre ,

- la reprise des apports ne doit pas réduire le capital à une som me infé rieure à 85 % du capital le plus élevé aUe int depuis
la cons!tu!on de la Société,
- un associé ne pe ut exercer son droit de retrait dans les 5 ans de son admission dans la coopéra!ve, sauf, pour les
associés détenteurs de parts A , s urve nance d’un des événeme nts me n!onnés à l’ar!cle 13 ci-après,
toute augmenta!on de capital par aUribu!on de parts sociales gratuites peut toujours être réalisée nonobsta nt
l'existence de rompus, le s as sociés disposant d'un nombre insu[sant de droits d'aUribu!on pour obtenir la délivrance
d'une part nouvelle devant faire leur aRaire pe rsonnelle de toute acquisi!on ou ce ssion de droits nécessaires. Il en sera de
mêm e en cas de réduc!on de capital par ré duc!on du nombre des parts sociales.
Artic le 10 - Parts soc iales
1. Les parts sociales sont nomina!ve s et indivisibles. La pos session de parts ne se prouve pas par un !tre ; elle ré sulte
unique ment des statuts et des actes ultérieurs modiJant le capital social ou constatant des cessions de parts ré gulièrement
cons en!es.
Les parts sont inscrites dans un registre des associés, classés selon leur catégorie (A, B, C), registre tenu par la
Société en applica!on de l’ar!cle 51 du décret 78-704 du 3 juillet 1978. Tout a ssocié peut demander à la Socié té la
dé livrance d'une aUesta!on d'inscrip!on sur ce registre. Le président fait connaître aux associés trimestriellement le s
modiJca!ons porté es à ce registre , et au greRe du Tribunal de Commerce annue lle ment celles portée s au capital.
Les associés sont tenus de no!Jer à la Société leur changeme nt de domicile.
2. Il peut être créé trois catégorie s de parts sociales , selon la nature des engage ments souscrits par le s as sociés et les
services qui le ur sont rendus :
des parts sociale s de caté gorie A ré servée s aux associé s souscriva nt aux engagements prévus par l’ar!cle 13 ciaprès,
des parts sociales de catégorie B au proJt de pe rsonnes physiques ou morale s qui n’o nt pas voca!on à recourir aux
service s de la coopéra!ve m ais qui entendent contribue r par l’apport de capitaux à la réalisa!on de ses objec!fs. Ces
parts ne peuvent dépas se r 50% du capital social. Les associé s de catégorie B disposent de droits de vote propor!onnels
à la quo!té de capital détenu, sans que la somm e de leurs droits dé passe 10% du total des droits de vote ,
des parts sociales de catégorie C à inté rêt prioritaire sans droit de vote dans les condi!ons de l’ar!cle 11 bis de la loi

3.

4.

-
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Titre III – Direcon - Administraon - Contrôle
Artic le 18 – Dir ection de la Soc ié té : Pr ésidence
La Société est re présentée et dirigé e par un Pré side nt et un vice-pré side nt, personnes physiques habitants et mem bres du
Comité de ges!on depuis au moins un an sauf à la créa!on de la s ociété.
1. Désignaon
Le Président e t le vice-président sont élus par l’asse mblée gé nérale ordinaire.
Les règle s Jxant la responsabilité des membres du conseil d'administra!on des sociétés anonyme s s ont applicables au
Président e t au vice-président.
En cas de vacance inopinée de la présidence , le comité de ges!on désigne un intérimaire en son se in, et organise une
assemblée générale ordinaire pour l’élec!on au poste vacant.
Le premier président est STÉPHANE PINON et le premier vice -président e st THOMAS BE RTHET.
2. Durée
Le Pré side nt e t le vice-président sont é lus pour un mandat d’un an, d’ass emblée générale ordinaire à assemblée générale
ordinaire, renouvelable deux fois au plus.
Leurs fonc!ons pre nnent Jn soit par le décè s, la démission, la révoca!on, l'expira!on de le ur mandat, soit par l'ouverture à
le ur encontre d'une procédure de redress ement ou de liquida!on judiciaires.
Ils peuve nt démissionne r de leur mandat sous rése rve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra être réduit lors
de la consulta!on de l’assemblée générale des associés qui aura à statuer sur le ur re mplaceme nt.
Leur dé mission n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par tout moyen eRec!vement assor! d’un
accusé de ré cep!on.
Ils sont révocables à tout m ome nt par décision de l’ass emblée générale ordinaire. La révoca!on n'a pas à être jus!Jé e
pour être prononcée et ne peut en aucun cas ouvrir droit à ve rsem ent par la Société d'indemnité de cessa!on de
fonc!ons.
Toute nomina!on d’un nouveau président ou vice -président, suite à une expira!on de mandat, démission ou révoca!on,
entraîne une alternance homme -fe mme, sauf déroga!on ponctuelle expliciteme nt votée par l’assemblée géné rale .
3. Pouvoirs du Président
La Présidence dirige la Société et la représ ente à l’égard de s !ers. A ce !tre, e lle est inves!e des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société, sans avoir à jus!Jer des pouvoirs spéciaux, dans les limites de l’objet
social de la s ociété et des pouvoirs expressément dévolus à l’assem blée gé nérale des associé s par la loi et les présents
statuts.
Le Président e t le vice-président ont la signature sociale .
Les disposi!ons des pré sents statuts, limitant les pouvoirs de la Présidence, s ont inopposables aux !e rs. Elles sont établies
à !tre de rè gle interne et ne concernent que les rapports des associé s entre eux. Ainsi la Société est-elle engagée même
par les acte s de la Présidence qui ne relève nt pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le !ers savait que l'acte
dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstance s, la seule publica!on des statuts ne su[sant
pas à cons!tuer ceUe preuve.
- la Jxa!on de s loyers et redevances et de s budgets prévisionne ls en re ceUes et dépense s, les emprunts, (à l'excep!on
de s prêts ou dépôts conse n!s par des associés), les achats, é changes et vente s d'établis sements commerciaux ou
d'immeuble s, la créa!on d’obliga!ons, les hypothèques et nan!ssem ents, la fonda!on de Société s et tous apports à
de s Sociétés cons!tuées ou à cons!tuer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ce s Sociétés, ne peuvent être faits ou
conse n!s qu'avec l'autorisa!on de l’assemblé e générale ordinaire, (extraordinaire pour le s nan!ssements).
- la Présidence ne peut e ngager de dé pense supérieure à 1 500 €, et à ce qui est inscrit au budget prévisionne l voté e n
assem blé e générale , sans avoir préalablem ent obte nu l'autorisa!on du comité de ge s!on.
- toute dépe nse supérie ure à 15 000 € ne pourra être engagée par la Pré sidence s ans l'autorisa!on préalable de
l’assemblée générale ordinaire.
4. Obligaons et responsabilité du Président
Le Président peut déléguer, de manière tem poraire et sous sa responsabilité , à toute personne de son choix certains de
ses pouvoirs pour l'exercice de fonc!ons spéciJques ou l'accomplisse ment de certains actes.
Le Président et le vice-pré sident sont responsables, e nve rs la Société ou e nve rs le s !ers, des infrac!ons aux disposi!ons
législa!ve s ou réglementaires applicables aux Sociétés Coopé ra!ve s par ac!ons simpliJées à capital variable, des
viola!ons des présents statuts, des fautes commise s dans leur ges!on.
Artic le 19 – A dminis tration de la Soc ié té – Assembl é e des habitants
Les décisions coura ntes sont prises par l’assemblée des habitants, composée de tous les membre s habitants de la coopé ra!ve .
L’assemblée des habitants se réunit aussi souvent que nécessaire .
Elle est convoquée , par tous moyens, par le comité de ges!on ou la m oi!é de s coopérate urs habitants.
Chaque assemblée des habitants désigne un Préside nt de séance.
Les délibé ra!ons sont prises au conse nsus. Si le consensus n'e st pas obtenu, elles sont prises à la majorité de s 2/3 de s
membre s présents et représe ntés.
Toutefois pour les agréments, l’abse nce de vote contre est requise .
Un secrétaire de sé ance e st désigné pour ré diger et diRuser un compte-rendu. Ce com pte-rendu sera soumis à valida!on lors
de l’assemblée de s habitants suivante.
L’assemblée des habitants propose à l’assemblée générale l’agré ment on l’exclusion de s coopérateurs de catégorie A.
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Elle veille à la mise en œuvre des orienta!ons de l'ac!vité de la société décidées par l'assemblé e générale. Dans la limite de
ces orienta!ons, elle peut se saisir de toute que s!on intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibéra!ons,
les aRaire s la concernant. Elle décide la cons!tu!on d’éve ntuelles commissions et leurs aUribu!ons. Elle organise en son se in
la répar!!on des tâches nécessaires au bon fonc!onnement de la coopéra!ve d’habitants et établit le s règle s de vie du
quo!die n.
Article 20 – Administr ation de la Socié té – Comité de gestion
La coopéra!ve est administrée par un comité de ge s!on composé de trois à cinq membres, associés, faisant par!e d'au moins
trois ménage s diRére nts, élus par l'assemblée générale ordinaire.
Le président et le vice-pré side nt sont membre s de droit du comité de ges!on.
Les premiers membre s du comité de ge s!on de la s ociété sont : BERTHET Thomas ; BOURY-ESNAULT Fabrice ; HONNERT
Rachel ; LIMARE Chantal ; PINON Sté phane
1. Durée des foncons
Tout membre du comité de ges!on e st élu pour un mandat d'un an. Le mandat de membre du comité de ges!on est
renouvelable dans la limite de deux fois.
Le mandat de membre du comité de ges!on prend Jn à l’issue de la première assem blée générale ordinaire qui suit la date
d'expira!on du mandat, avec un délai maximum d'un mois après ceUe date.
En cas de vacance, et à condi!on que trois membres au moins soient en exercice, le com ité peut pourvoir au
remplacement du membre manquant en cooptant une pe rsonne de la mêm e catégorie de parts sociales, pour la durée
re stante du mandat concerné. Le mandat de la personne cooptée doit être soumis à la ra!Jca!on de l'As semblée Générale
dans un délai de 2 mois au plus
Si le nombre des mem bre s du com ité de ges!on devie nt inférieur à trois, le s membres re stant doivent réunir dans un délai
de 3 mois l’asse mblée gé nérale ordinaire en vue de compléter l’eRe c!f du comité.
Le s m embres du comité de ges!on sont révocable s à tout moment individue llem ent et collec!vement par l’assem blée
géné rale selon les mêmes modalité s que ce lle s déJnies pour la pré sidence dans aux ar!cle 18-2 et 22-2. Le ur révoca!on
n'a pas à être jus!Jée pour pouvoir être prononcée.
2.

Réunions du comité de ges on
Le comité de ges!on est convoqué, par tous moyens, par le Président ou par l’un de ses me mbres. L'ordre du jour e st Jxé
par la personne qui émet la convoca!on.
Au moins trois membres du comité de ges!on doivent ê tre prése nts pour que le comité puisse délibé rer valablement. Sont
considérés com me pré sents le s membres du comité de ges!on ayant voté à distance. Aucune procura!on n'est possible.
Le Président de la société pré side le comité de ges!on ; e n son absence, le comité de ges!on nomme un Président de
séance.
Pour toute dé libéra!on, le comité de ges!on s'astreint à recherche r le consensus, qui se traduit par un vote à l'unanimité .
Si le consensus n'est pas aUeint, les décisions sont prise s à la majorité de s 2/3 des mem bres présents. En cas de partage
de s voix, la décision est re nvoyé e devant la collec!vité des associé s.
Un secrétaire de séance est désigné pour rédiger un compte-rendu et le diRuser à l’ense mble de s coopérateurs habitants.
Ce compte-rendu sera soumis à valida!on lors du comité de ge s!on suivant.
Le s décisions du comité de ges!on peuvent égalem ent être prises par une consulta!on écrite ou électronique , par
téléphone ou tout autre moyen de communica!on similaire. Dans ce cas, les même s règle s de quorum et de majorité
s'appliquent et les décisions sont égale ment consignées par écrit et diRusées.
3. Pouvoirs du comité de geson
Le comité de ge s!on veille à la mise en œuvre des orienta!ons de l'ac!vité de la société décidées par la collec!vité de s
associé s ou des habitants. Dans la limite de ces orienta!ons, il peut se saisir de toute ques!on inté ressant la bonne marche
de la société et règle, par se s délibéra!ons, les aRaires le concernant.
Il procède aux contrôle s e t vériJca!ons qu’il juge opportuns. Les membres du comité de ges!on pe uvent se faire
communiquer tous les docum ents qu’ils es!ment u!les.
Il dé cide la coopta!on éve ntuelle de me mbres du comité de ge s!on. Il Jxe la date de convoca!on et l’o rdre du jour de s
assem blé es générales. Il met à disposi!on des associés les informa!ons qui le ur sont dues, établit les com pte s annue ls,
l’inventaire et le ou les rapports aux assemblées.
Article 21- Commiss aires aux Comptes
Un ou plusieurs commissaires aux comptes !tulaires et suppléants pe uvent être nomm és. Ils doive nt l’être en cas de
dépas sement par la société de s seuils Jxés par la loi. Ils exe rce nt leur mission de contrôle conformément à la loi.
La duré e des fonc!ons des commissaires e st de six exercices. Elle est renouvelable.

Titre IV - Décisions des associés
Article 2 2 - Dé c isions co llectives - Formes et modalit és
La collec!vité de s associé s détermine les orienta!ons de l’ac!vité de la société.
Les décisions colle c!ve s sont le s décisions prises par la collec!vité des associé s dans les formes déJnies aux alinéas 1 à 6 cidessous.
1. Ces décisions résultent, au choix du comité de ges!on, d'une Asse mblée Générale, d'une consulta!on écrite de s associés
ou du consentement de tous les associé s exprimé dans un acte, c’est-à-dire d’un acte signé sans réserve par tous le s
associé s. Toutefois, la réunion d'une As semblée e st obligatoire pour statue r sur l'approba!on des comptes de chaque

